CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 28 septembre 2016
Présences :

19h00– École Henri-Forest

Dominic Haché, Directeur

Andy Fratino, membre
Parent, Président

Maude Brassard, Enseignante

Sébastien Dutil, membre parent, Viceprésident

Caroline Pilon, Responsable
service de garde

Jean-Philippe Bernard, membre
parent

Catherine Bergeron,
Enseignante

René Goulet, Enseignant

Rosalie Trépanier, Enseignante

Ghislain Laporte, Membre parent

Mathilde Quillaud, Membre
parent

Absents :

Invités :

1.

Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (5 min.)
Respect du quorum et adoption par résolution (20160928-1) de l’ordre du jour. Proposé
par Mme Caroline Pilon et appuyé par M. Dutil.

2.

Nomination du président, vice-président et secrétaire
Adoption par résolution (20160928-2) du président de conseil d’établissement, M. Fratino
est proposé par M. Dutil, appuyé par M. Bernard, adopté à l’unanimité.
Adoption par résolution (20160928-3) du vice-président de conseil d’établissement, M.
Dutil est proposé par M. Fratino, appuyé par M. Bernard, adopté à l’unanimité.
Adoption par résolution (20160928-4) du secrétaire du conseil d’établissement, Mme
Quillaud est proposé par M. Fratino, appuyé par M. Bernard, adopté à l’unanimité.

3.

Mot du président
M. Fratino se présente et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.

Les membres se présentent dans un tour de table.

4.

Questions du public (5 min.)
Aucun public présent

5.

Procès-verbal, Adoption et suivi (10min.)
5.1

Adoption du procès-verbal du 1er juin 2016 par résolution (20160928-5).
Proposé par M. Caroline Pilon et secondé par M. Sébastien Dutil.

5.2

Suivi du procès-verbal du 1er juin 2016
Il n’y a pas de suivis.

6.

Élection membre de la communauté (5 min.)
Il n’y a pas de personne intéressée à se présenter. Le poste demeure vacant.

7.

Mot de la direction (5 min.)
M. Haché souhaite la bienvenue à M. Goulet et Mme Brassard, nouveaux
enseignants à l’école.
Les résultats scolaires globaux des épreuves de français et mathématiques sont
arrivés. Notre école est la 10e en mathématiques et 20e en français environ. Ce
sont de bons résultats.

8.

Règle de régie interne
Les règles conviennent aux membres du conseil.
Adoption par résolution (20160928-6) des règles de régie interne telles que
proposées. Proposé par M. Dutil et apppuyé par Mme Trépanier.

9.

Dénonciation d’intérêt
Aucun membre n’est en conflit d’intérêt.

10.

Approbation du rapport annuel
Le rapport annuel est déposé.
Adoption du rapport annuel par résolution (20160928-7).
Proposé par M. Laporte et appuyé par M. Dutil.

11.

Calendrier des séances
Les dates prévues sont :
3 novembre 2016
12 décembre 2016
8 février 2017
23 mars 2017
8 mai 2017
5 juin 2017

12.

Critères d’inscription de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
pour l’année scolaire 2017-2018
Le document est déposé pour information.

13.

Organisation des services professionnels
Les acronymes seront explicités dans le document.
Adoption des règles d’organisation des services professionnels, tel que
modifiées, par résolution (20160928-8). Proposé par M. Bernard, appuyé par
M. Sébastien Dutil.

14.

Sorties éducatives
14.1

Adoption du montant des sorties que l’école peut charger aux
parents
Adoption par résolution (20160928-9) du montant de 35 $ pour les sorties
que l’école peut charger aux parents. Proposé par M. Bernard, appuyé
par M. Fratino.

14.2

Résolution – Autorisation de sorties par la direction sans préavis du
CÉ
Les membres posent comme condition que les sorties soient culturelles
ou éducatives et qu’elles respectent les paramètres budgétaires (35 $).
Les sorties autorisées seront présentées lors de l’assemblée
subséquente.
Adoption par résolution (20160928-10) de l’autorisation de sorties par la
direction sans préavis du CÉ. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M.
Dutil.
Le document des sorties prévues mis à jour sera envoyé par courriel aux
membres. Une présentation verbale est faite.

15.

Budget
15.1 Budget de fonctionnement du CÉ
Le budget est de 375 $.
Les membres discutent des différentes options possibles pour l’utilisation
du budget.
M. Bernard propose un 5@7 de reconnaissance pré-CÉ le 12 décembre
et le 5 juin.
Adoption par résolution (20160928-11) du budget de fonctionnement du
CÉ. Proposé par M. Bernard, appuyé par Mme Pilon.
15.2

Budget 2015-2016 – Bilan partiel
Le déficit prévu est de 5000 $. Plus de 7 000 $ de matériel ont été
dépensés.
Un des projets est continuer le remplacement des casiers.
60 000 $ sont prévus pour des services essentiels aux élèves.
Le défi sera de trouver les bonnes ressources.

15.3

Fonds à destination spéciale
15.3.1
Autorisation de dépenser jusqu’à 500 $ sans préavis du CÉ

15.3.2

15.4

16.

Adoption par résolution (20160928-11) par M. Goulet, appuyé
par M. Dutil.
Campagne de financement de Robert Houle
Société de lymphome et leucémie du Canada. M. Houle
propose de fournir les boites pour l’Halloween. Les
enseignants sont d’accord. M. Fratino inscrit son abstention.
Adoption par résolution (20160928-12) de la campagne de
financement de M. Houle. Proposé par M. Laporte et appuyé
par M. Bernard.

15.3.3

Campagne de financement des 6e année
Adoption par résolution (20160928-13) de la campagne de
financement des 6e année. Proposé par M. Bernard, appuyé
par Mme Trépanier.

15.3.4

Dictée PGL
Adoption par résolution(20160928-14) de la dictée PGL.
Proposé par M. Fratino, appuyé par Mme Pilon.

Aide aux devoirs – changement des règles budgétaires
L’argent de l’aide aux devoirs (6 000 $) n’est pas utilisé de façon
optimale, car la réussite n’augmente pas pour ces enfants. De plus, le
soutien linguistique va diminuer. M. Haché aimerait que l’argent aimerait
soit investi en classe, où sont les besoins, et pas exclusivement de l’aide
aux devoirs. Il s’agira de soutien individualisé. Les membres du CÉ
approuvent.

Service de garde
Il y a 8 groupes de dineurs et 7 groupes en soirée, soit 133 enfants. Les groupes
de dineurs sont plus petits, ce qui est plus sain pour les enfants.
Deux journées pédagogiques n’étaient pas déterminées à la fin de l’année
dernière :
7 octobre : récolte d’automne
2 décembre : camping Henri-Forest
Le 16 septembre, c’était la journée consacrée aux nouveaux sports. Les enfants
ont beaucoup apprécié.
On demande 20 $ comme dépôt pour les cartes magnétiques. La somme
passera à 10 $ pour les nouveaux parents.
Le délai pour la désinscription aux activités pédagogiques est de deux semaines.
Mme Pilon explique le pourquoi de ce délai et pourquoi on ne peut pas
rembourser la somme en cas d’absence.
La rentrée a été particulière car il y a une pénurie de personnel.
Une ligue de soccer est créée pour l’heure du midi.

17.

Frais chargés aux parents pour les maternelles 4 ans
L’enseignante vient d’être nommée (suite au retrait préventif de l’enseignante
titulaire). Elle n’a pas encore établit les besoins.
Le coût sera envoyé aux membres du CÉ pour commentaire.
Adoption par résolution (20160928-15) des les frais chargés aux parents pour les
maternelles 4 ans n’excédant pas 50 $.
Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Fratino.

18.

Chien Mira
Une enseignante voudrait amener un chien Mira en entrainement dans sa classe.
Les deux problématiques sont la phobie et l’allergie. Si les parents sont
d’accords, le projet pourra être présenté comme un projet d’école.
Adoption de l’autorisation d’amener un chien Mira en entrainement dans une
classe (20160928-16). Proposé par M. Laporte, appuyé par M. Bernard.

19.

Activités parascolaires
Les inscriptions sont en cours.

20.

Fête de la rentrée
La fête de la rentrée a eu lieu, avec maquillage, épluchette de blé d’inde, barbe à
papa… Les enfants ont beaucoup aimé.

21.

Convention de gestion et plan de réussite
Ce point sera présenté à la prochaine séance.

22.

Mot du délégué de parents
La prochaine rencontre aura lieu le 19 octobre.

23.

Mot des enseignants
Rien à signaler.

24.

Correspondance
Aucune

25.

Varia
Rien à signaler.

26.

Date de la prochaine rencontre.

La prochaine séance du conseil aura lieu le 3 novembre prochaine.
27.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 19 h 37.

Andy Fratino

Dominic Haché

Président

Directeur

