CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 3 novembre 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

Mathilde Quillaud, membre parent
Ghislain Laporte, membre parent

Absents :

Invités :

1.

Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (5 min.)
Ajout au point 11.3 (campagne de financement – soirée cinéma) et au point 17.1 (Atelier aux
parents).
Respect du quorum et adoption par résolution (20161103-1) de l’ordre du jour. Proposé par
Mme Trépanier, appuyé par M. Dutil.

2.

Mot du président
M. Fratino rappelle les règles d’assemblée afin d’être le plus efficace possible.

3.

Questions du public (5 min.)
Aucun public présent

4.

5.

Procès-verbal, Adoption et suivi (10 min.)
4.1

Ajout de M. Laporte et Mme Quillaud comme présents à la rencontre.
L’heure de fin est modifiée : 21 h 37 et non pas 19 h 37.
Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2016, avec les modifications
proposées, par résolution (20161103-2). Proposé par M. Dutil, appuyé par
M. Bernard.

4.2

Suivi du procès-verbal du 28 septembre 2016
Point 7 : des statistiques détaillées sont disponibles sur demande.
Point 13 : les corrections ont été faites
Point 17 : les frais ont été envoyés par courriel.
Adoption par résolution (20161103-3) des frais chargés aux parents pour les
maternelles 4 ans (27 $), proposé par M. Fratino, appuyé par M. Laporte.

Mot de la direction (5 min.)
C’est la période d’embauche du personnel spécialisé. Beaucoup d’écoles sont en
demande et les ressources sont rares. Tous les postes ne seront peut-être pas pourvus à
temps.

6.

Modification du calendrier scolaire 2016-2017
Un examen de mathématiques du ministère vient d’être ajouté le 16 juin. La journée
pédagogique du 16 juin serait déplacée au 19 juin.
Une communication sera envoyée aux parents dès la semaine prochaine.
Adoption par résolution (20161103-4) du calendrier scolaire 2016-2017 modifié. Proposé
par Mme Quillaud, appuyé par Mme Pilon.

7.

Plan de lutte à l’intimidation
M. Haché présente le plan.
Le sondage SEVI sera repassé au printemps 2017.
Les enseignants sont satisfaits de l’organisation de la cour d’école, ils voient une
amélioration. L’intervention est meilleure. Les parents présents sont également très
satisfaits de la rapidité d’intervention. La situation au service de garde s’est également
grandement améliorée.
Adoption par résolution (20161103-5) de la mise à jour du plan de lutte à l’intimidation.
Proposé par M. Dutil, appuyé par Mme Bergeron.

8.

Convention de gestion
M. Haché présente la convention de gestion. Elle se concentre sur les premières années
du primaire, pour travailler les compétences à la base.
Approbation de la convention de gestion par résolution (20161103-6). Proposé par
M. Bernard, appuyé par M. Dutil.

9.

Plan de réussite
M. Haché présente le plan de réussite, qui correspond à la mise en action du plan
éducatif.
M. Dutil propose d’aborder des notions de dactylographie ou des compétences plus larges
en TIC pour l’objectif 3.1. M. Haché étudiera la question.
Approbation du plan de réussite 2016-2017 par résolution (20161103-7). Proposé par

Mme Trépanier et appuyé par M. Goulet.

10.

Sorties éducatives
Les nouvelles activités prévues sont présentées.
Approbation des activités présentées par résolution (20161103-8) proposé par M. Fratino
et appuyé par M. Bernard.

11.

Budget
11.1
Reddition de compte – adoption
M. Haché présente le budget.
M. Fratino propose d’expliciter certaines dépenses (conciergerie non imputée au
Service de garde par exemple) afin d’être plus transparent.
M. Goulet félicite la direction pour sa gestion du budget et sa transparence.
ATTENDU QUE l’article 96,24 de la L.I.P. prévoit : "Le directeur d’école prépare
le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption,
en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement";
ATTENDU QUE les résultats de l’année 2015-2016 sont maintenant finalisés;
ATTENDU QUE le rapport est déposé par la direction de l’école;
Il est résolu (20161103-9) de recevoir la reddition de compte budgétaire (rapport
analytique et chiffré) pour l’année financière 2015-2016. Proposé par M. Bernard
et appuyé par M. Fratino.
11.2

Fonds à destinations spéciales
Il n’y a pas eu de dépenses.

11.3

Campagne de financement – Soirée cinéma
Un parent bénévole se propose pour reconduire cet événement. Le conseil est
d’accord pour aller de l’avant avec ce projet. Les élèves pourraient être impliqués
dans le processus.

11.4

Campagne de financement – photos de famille
Un photographe propose de faire des photos de famille pour 55 $ (50 $ pour le
photographe et 5 $ pour l’école). Le conseil d’établissement n’est pas intéressé
par le projet.

12.

Service de garde
Le budget prévisionnel a été réalisé. Un projet pilote sur l’heure du dîner a été réalisé :
tout le monde dîne en même temps et sort ensuite sur la cour d’école. Tout s’est bien
passé. La logistique et la transition sont meilleures. Deux groupes ont décidé d’aller
dehors en premier et de dîner ensuite.
Il y a eu deux journées pédagogiques : 7 octobre (récoltes d’automne) et 1er novembre
(sorcellerie).
La prochaine journée pédagogique sera le 11 novembre (lutins).
M. Haché souligne le travail de gestion exceptionnel de Mme Pilon.

13.

Élèves doués et talentueux
M. Bernard soulève le point qu’il n’y a pas de programme en place pour les élèves les plus
performants.
En fonction des budgets disponibles, l’école se dotera d’un mécanisme de détection des
élèves doués et travaillera avec la commission scolaire pour voir ce qui peut être réalisé.

14.

Mot du délégué de parents
M. Fratino annonce que M. Ghislain a été élu président de la commission du sud de
Montéral. M. Fratino représentera le sud au conseil central de parents. M. Laporte a été
nommé commissaire-parent.

15.

Mot des enseignants
La chasse au trésor a été un succès grâce aux parents et à la direction.
Concernant la boîte de collecte de fonds pour l’Halloween : penser à mettre une corde et
questionner la pertinence de fixer un objectif de fonds.

16.

Correspondance
M. Haché a reçu le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016.

17.

Varia
17.1 Atelier aux parents
Une lettre sera envoyée aux parents pour leur proposer des ateliers afin de les outiller.

18.

Date de la prochaine rencontre.
La prochaine séance du conseil aura lieu le 12 décembre 2016.

19.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 15.

Andy Fratino
Président

Dominic Haché
Directeur

