CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 12 décembre 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 du point 8.1. Lettre de résorption des déficits
Ajout du point 9.3. Croque-santé
Ajout du point 15.2. Aide financière école active.
Respect du quorum et adoption par résolution (20161212-1) de l’ordre du jour. Proposé par
Mme Pilon et appuyé par Mme Trépanier.

2.

Mot du président
Le président remercie les membres de leur implication.

3.

Questions du public (5 min.)
Aucun public présent.

4.

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

Rectification au point 9, M. Dutil est remplacé par M. Bernard dans la phrase.
Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2016 par résolution (20161212-2).
Proposé par M. Dutil, appuyé par M. Bernard.
Suivi du procès-verbal du 3 novembre :
Point 5 : les postes de personnel spécialisé ont été pourvus (le poste
d’orthopédagogue de premier cycle est divisé entre deux personnes).
Point 9 : l’idée n’a pas été retenue, après discussion avec les enseignants.

5.

Mot de la direction (1 min.)
M. Haché remercie les parents pour leur vision de l’école et leur apport au conseil
d’établissement.

6.

Mesures d’encadrement
Quand un élève est en crise, on doit le contraindre par plusieurs mesures (planifiées ou
non). Ces mesures doivent être encadrées et il n’y a pas de protocole en place
actuellement. L’école est en processus d’élaboration d’un plan.

7.

Sorties éducatives (5 min)
Pas de nouvelles sorties éducatives à présenter.

8.

Budget
Le budget permet d’envisager de nouveaux projets : ordinateurs pour les élèves avec de
légères déficiences, nouvelle technicienne en éducation spécialisée…
M. Fratino a reçu une lettre confirmant que la résorption des déficits est une mesure
exceptionnelle. Le déficit de 3 547 $ a été résorbé via le solde de fonds no 8.

9.

Fonds à destinations spéciales
9.1.

Livre des monstres
Les enseignants ont fait la vente du livre des monstres le 1er décembre. La somme
récoltée permettra d’acheter des livres pour la classe.

9.2.

Cartes de Noël
Les cartes sont en cours d’impression. Le but est de financer le voyage des élèves
de 6e année.

9.3

Croque-santé
Il s’agit de projets alimentaires avec les élèves. L’école a reçu 1 000 $.

10.

Service de garde (10 min)
Une éducatrice a été embauchée pour les maternelles 4 ans et une éducatrice est en arrêt
de travail.

La fête de Noël parents-enfants est reportée en janvier (jeux de société dans le gymnase,
après les cours).
Journées pédagogiques : 11 novembre : atelier de lutins + mini-marché de Noël (125 $
récolté). Le projet de tricotin pour faire des tuques et des foulards a beaucoup de succès.
La feuille des journées pédagogiques de janvier a été envoyée.
11.

Élèves doués et talentueux
Des élèves ont été ciblées. Le projet pilote commence avec les 3e à 6e année. Fin janvier,
une évaluation sera faite pour voir si on peut intégrer les élèves du premier cycle et de la
maternelle.
Il faut être conscient que les élèves choisis ne répondent pas forcément à la définition de
la Commission scolaire.
Une compétition a été mise en place par la Commission scolaire pour concevoir des
maisons sur Minecraft. Certains des élèves ciblés pourraient y participer.

12.

Mot du délégué de parents (5 min)
M. Fratino et M. Laporte rendent compte de la dernière réunion :
Changement de bassins d’élèves : l’école Ste-Catherine Labouré manque d’espace
alors la Commission scolaire revient à l’ancien bassin. Certains enfants devront être
déplacés. Pour éviter que les enfants soient déplacés deux fois, des fratries
pourraient être séparées.
Il y a un manque de place à Verdun. Une annexe sera construite à Crawford. Le
projet a pris du retard en raison de l’opposition des citoyens.
Activités parascolaires en anglais : un parent voulait des activités parascolaires en
anglais, mais la demande a été refusée par l’école, car on ne peut pas faire
d’activités en anglais sauf s’il s’agit précisément d’enseigner cette langue.
Le Trottibus sera présenté la semaine prochaine.
Loi 105 adoptée : 16 mesures budgétaires décentralisées vers les écoles du
Québec, vote des commissaires des commissions de parents, allocations pour les
écoles, plan de réussite créé, comité de gestion des ressources créé avec des
directions d’école…

13.

Mot des enseignants (5 min)
Les enseignants remercient les parents impliqués dans le projet avec le planétarium.
Mme Trépanier annonce qu’elle partira en congé en janvier pour six mois. Elle sera
remplacée par M. Saloun Djamal.

14.

Correspondance (1 min)
Aucune

15.

Varia
15.1.

Spectacle de Noël

Le spectacle aura lieu le 22 décembre 2016.
15.2.

École active
M. Laporte indique que l’appel de candidatures pour École active 2017 est lancé.
Les écoles sont encouragées à présenter des projets pour valoriser l’activité
physique (subvention maximum de 4 000 $). L’école pourrait travailler sur le projet
d’uniforme pour les équipes sportives, mais les ligues sportives sont de moins en
moins populaires. Un autre projet pourrait être des jeux muraux ou un vrai panier
de basket dans la cour.
Mme Pilon propose de faire appel à un designer de cour d’école, car l’école a une
configuration particulière.

16.

Date de la prochaine rencontre.
La prochaine séance du conseil aura lieu le 8 février 2017.

17.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20 h 10.

Andy Fratino
Président

Dominic Haché
Directeur

