CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 8 février 2017
Présences :

Dominic Haché, Directeur

19h00– École Henri-Forest
Andy Fratino, membre
Parent, Président
Sébastien Dutil, membre parent, Viceprésident

Caroline Pilon, Responsable
service de garde

Jean-Philippe Bernard, membre
parent

Catherine Bergeron,
Enseignante

René Goulet, Enseignant
Mathilde Quillaud, membre parent

Absents :

Maude Brassard, Enseignante

Ghislain Laporte, membre parent

Rosalie Trépanier, Enseignante
Invités :

1.

Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (5 min.)
Quatre points sont ajoutés :
9 – Critères de sélection d’une direction d’établissement
13.3 – Sortie extérieure après la classe
14.6 – Mot du délégué de parents
14.7 – Mot des enseignants
Respect du quorum et adoption par résolution (20170208-1) de l’ordre du jour. Proposé par
M. Bernard, appuyé par M. Dutil.

2.

Mot du président
M. Fratino se réjouit du bon fonctionnement du conseil d’établissement et de la bonne relation
entre les membres et la direction.

3.

Questions du public
Aucun public présent.

4.

Procès-verbal, Adoption et suivi
4.1

Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016 par résolution (20170208-2).
Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Dutil.
Il n’y a pas de suivi.

5.

Mot de la direction (1 min.)
M. Haché indique que le fonctionnement du service de garde est plus harmonieux et que le
nombre d’enfants s’est stabilisé.

6.

Fête de fin d’année
6.1

Activité des pirates
L’activité proposée cette année est « le grand abordage ». Elle aura lieu le 21 juin.
Cependant, les élèves de 6e année ont planifié une journée d’escalade à la même
date. Ils ont été consultés préfèrent majoritairement manquer la fête pour assister à
leur activité. Les parents concernés ne seraient donc pas facturés pour la fête.
Le conseil d’établissement approuve la date de la fête de fin d’année.

6.2

Activité pour juin 2018
M. Haché indique que, pour avoir le choix, il faut prévoir l’activité longtemps à
l’avance. Dès que le calendrier scolaire sera disponible, M. Haché contactera les
compagnies et réservera une date. Le budget prévu ne changera pas, soit environ
15 $ par enfant.

7.

Carnaval d’hiver (sans les 6e à Radio-Canada)
Le carnaval d’hiver aura lieu le 2 mars. Les élèves de 6e année seront présents.

8.

Sorties éducatives
Les activités sont présentées.
Des discussions ont lieu concernant le budget des finissants et le financement de l’activité
de fin d’année.

9.

Critères de sélection d’une direction d’établissement
Le document est présenté et révisé :
 Point 2 : ajouter « et favorisant le développement des communautés d’apprentissage
professionnelles »
 Point 3 : ajouter « le plan de réussite, la convention de gestion et le plan de lutte à
l’intimidation »
 Point 5 supprimé
 Point 6 : ajouter « et du service de garde »
 Point 7 : ajouter « en considérant l’indice de défavorisation de l’école ».
 Ajout d’un point 10 : « Personne intéressée à harmoniser les pratiques pédagogiques
de son service de garde avec celles de l’équipe-école ».
Adoption par résolution (20170208-3) du document Critères de sélection d’une direction
d’établissement. Proposé par M. Bernard et appuyé par M. Goulet.

10.

Changement de procédure de réinscription des élèves
M. Haché avise les membres de la nouvelle façon de procéder : il n’y a plus de fiche de
réinscription papier pour les élèves du territoire de l’école. La démarche se fait en ligne, via
la Commission scolaire.

11.

Budget
11.1

Soutien linguistique
Les fonds reçus (13 500 $) vont permettre de conserver les orthopédagogues jusqu’à
la fin de l’année.

12.

Mesures d’encadrement
12.1

Protocole-école à adopter
Le protocole est présenté et passé en revue. L’équipe-école l’approuve.
Adoption par résolution (20170208-4) du protocole sur les mesures d’encadrement.
Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Fratino.

13.

Service de garde
13.1

Indexation des tarifs
Le gouvernement a informé l’école que les tarifs seraient indexés. L’information a
été transmise aux parents.

13.2

Retour de Marie-Chantale Jomphe
Mme Jomphe est en retour progressif. Mme Caroline Pilon reste à temps plein
jusqu’au 3 mars, et peut-être plus longtemps. Le budget du service de garde sera
affecté.
La fête de Noël a eu lieu en janvier, avec les parents et les enfants, sur le thème
des jeux de société. Les commentaires ont été positifs de la part de tous.

13.3

Sortie extérieure après l’école
M. Fratino demande quel est le processus au service de garde pour les sorties
extérieures après la classe. Mme Pilon explique que tous les enfants sortent dehors
(à moins de conditions climatiques exceptionnelles) après la fin des classes. Une
semaine sur deux, deux groupes sortent plus tard. Sinon, les autres élèves sortent
dehors après la classe (vers 15 h environ). Des vérifications seront faites si
nécessaire, pour vérifier la bonne application du programme.

14.

Varia
14.1

Dégât d’eau
Un dégât d’eau a eu lieu dans le secteur du secrétariat en raison des travaux de
plomberie.

14.2

Projet de loi 15 – adopté et sera en application peu à peu
La loi est adoptée. Des consignes seront transmises à l’école.

14.3

Retour progressif de Sylvie Robert
Mme Robert est en retour progressif. La transition se fait bien.

14.4

Départ de Rosalie Trépanier
Mme Trépanier a commencé son congé de six mois.

14.5

Absence de Caroline Bibeau
Mme Bibeau s’est blessée en novembre dans la cour d’école. Son absence se fait
sentir auprès des enfants. Elle pourrait peut-être revenir selon les conditions de la
CNESST (travaux légers).

14.6

Mot du délégué de parents
M. Fratino rend compte des activités du CCP : un comité de parents a été créé pour
revoir le protocole des examens d’admission au Collège Saint-Louis une session
d’informations aux parents sera organisée sur le TDA/H le 22 février.
Notre école peut proposer d’inviter un conférencier.

14.7

Mot des enseignants
Mme Bergeron indique que la fin de la deuxième étape est proche. Les bulletins
scolaires seront bientôt délivrés.

15.

Date de la prochaine rencontre.
La prochaine séance du conseil aura lieu le 23 mars.

16.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20 h 50

Andy Fratino
Président

Dominic Haché
Directeur

