CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 27 septembre 2017
Présences :

Absents :

19h00– École Henri-Forest

Dominic Haché, Directeur

Pierre Jérôme Légaré,
membre Parent

Jean-Philippe Bernard, membre
parent

Sébastien Dutil, membre parent

Stéphanie Charbonneau,
membre parent

Mathilde Quillaud, membre parent

Catherine Bergeron,
Enseignante

René Goulet, Enseignant

Rosalie Trépanier, Enseignante

Marie-Claude Hétu, Responsable
service de garde

Maude Brassard, Enseignante

Invités :

1.

Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (5 min.)
Le point 15 (soirée cinéma) est retiré. Il sera traité au point 25.2.
Respect du quorum et aoption de l’ordre du jour par résolution (20170927-01). Proposé par
M. Dutil, appuyé par M. Bernard.

2.

Questions du public
Aucun public présent.

3.

Nomination du président
Adoption par résolution (20170927-2) du président de conseil d’établissement, M. Dutil.
Proposé par M. Dutil, appuyé par M. Bernard, adopté à l’unanimité.

4.

Nomination du vice-président
Adoption par résolution (20170927-3) du vice-président du conseil d’établissement,
M. Bernard. Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Dutil, adopté à l’unanimité.

5.

Nomination du secrétaire
Il est proposé que Mme Quillaud soit la secrétaire attitrée au conseil d’établissement, aidée
en alternance par d’autres membres.
Adoption par résolution (20170927-4) de la secrétaire du conseil d’établissement,
Mme Quillaud. Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Dutil, adopté à l’unanimité.

6.

Élection du membre de la communauté
Personne n’a manifesté son intérêt.

7.

Mot du président (5 min)
M. Dutil souhaite une bonne année aux membres et les remercie pour leur implication.

8.

Mot de la direction
M. Haché souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’établissement :
M. Légaré (parent), Mme charbonneau (parent) et Mme Hétu (SDG).

9.

Procès-verbal, Adoption et suivi
9.1

Procès-verbal du 5 juin 2017
La date de la rencontre est corrigée sur le document.
Adoption par résolution (20170927-5) du procès-verbal de l’assemblée du
5 juin 2017. Proposé par M. Bernard, appuyé par Mme Bergeron.
Les suivis seront traités dans l’ordre du jour de la rencontre.

10.

Règles de régie interne
Le document est présenté.
Adoption par résolution (20170927-6) des règles de régie interne. Proposé par M. Dutil,
appuyé par Mme Trépanier.

11.

Dénonciation d’intérêt
M. Bernard déclare son intérêt potentiel car la commission scolaire est cliente de son
employeur (Telus). Il remplit le formulaire à cet effet.

12.

Organisation des services professionnels
M. Haché présente le document qui explique comment sont priorisées les demandes de
services en psychoéducation (10 élèves environ), orthophonie (20 élèves environ) et
psychologie (8 élèves environ). Les besoins sont couverts rapidement pour les cas les plus
urgents mais il se peut que tous les besoins des élèves ne soient pas couverts.
M. Haché explique les différents services professionnels offerts à l’école et leur financement
(180 000 $ par année environ).
Adoption par résolution (20170927-7) du document régissant l’organisation des services
professionnels. Proposé par Mme Trépanier, appuyée par Mme Quillaud.

13.

Adoption du rapport annuel 2016-2017
Le document a déjà été présenté et approuvé par les membres par courriel au mois d’août.
Adoption par résolution (20170927-8) du rapport annuel 2016-2017. Proposé par
Mme Bergeron, appuyée par M. Bernard.

14.

Calendrier des séances
Les dates des prochaines rencontres sont déterminées : 8 novembre
6 décembre 2017, 7 février 2018, 21 mars 2018, 2 mai 2018 et 6 juin 2018.

15.

2017,

Fête de la rentrée
La fête a eu lieu la semaine dernière. Un spectacle de danse a été présenté par Takabouger.
Les enfants ont bien aimé.

16.

Lettre du président CÉ : acceptation budget par les commissaires
La lettre est présentée. Le budget 2017-2018 de l’école est adopté par le conseil des
commissaires.

17.

Serpent classe 030
L’enseignante de maternelle souhaite apporter un serpent en classe. Les parents seront
informés et devront communiquer avec l’école s’il y a une problématique. Il est demandé
plus d’informations sur la sorte de serpent et le risque potentiel avec les enfants. Cette
expérience a déjà été faite il y a plusieurs années. La question des actions à prendre en cas
de fuite du serpent est abordée. La direction s’assurera que l’animal n’est pas une menace
pour les enfants (taille…). Si une lacune est constatée, l’animal sera retiré.
Adoption par résolution (20170927-9) de l’autorisation d’avoir des animaux en classe
(gecko, lapin, serpent, poisson, hamster) en avisant les parents. Proposé par M. Bernard,
appuyé par M. Légaré.

18.

Élèves doués et talentueux
Le projet a débuté l’année passée et consistait en un enrichissement donné par un
orthopédagogue aux élèves de 3e à 6e année. Les enfants étaient référés par les
enseignants et ne répondaient pas forcément à la définition d’enfant doué et talentueux.
L’école ne répond pas aux besoins de ces derniers et ils peuvent alors développer des
troubles d’apprentissage et présenter un plus haut taux de décrochage que les élèves
réguliers. Une formation a été donnée aux enseignants pour dépister ces élèves et sept ont
été ciblés pour l’instant. Une personne-ressource de la CSMB viendra aider à mettre en
place un programme personnalisé pour ces enfants, auxquels pourront participer d’autres
élèves performants en classe.
Le projet est étendu à tous les cycles et les parents en seront avisés.

19.

Loi sur l’instruction publique
M. Haché présente les modifications à la loi.

20.

Début d’année
M. Haché avise les membres que quatre élèves sont en bris de fonctionnement dans l’école

Plusieurs heures de techniciennes en éducation spécialisée ont été accaparées pour ces
élèves, au détriment d’autres élèves. La direction est préoccupée par la situation qui crée
un climat de tension et prévoit deux rencontres avec des personnes-ressources de la
CSMB : une afin de mettre en place des interventions hors école pour un des élèves et une
autres pour trois élèves du préscolaire. Un suivi sera fait régulièrement au CÉ. Les élèves
de l’école doivent être rassurés.
21.

Plan de réussite
Le plan de réussite est présenté. Le point sur l’implication bénévole des parents et des
enseignants est retiré après discussion.
Adoption par résolution (20170927-10) du plan de réussite. Proposé par M. Bernard, appuyé
par M. Dutil.

22.

Plan de lutte contre l’intimidation
Le plan de lutte à l’intimidation est présenté.
Adoption par résolution (20170927-11). Proposé par Mme Trépanier, appuyée par
Mme Bergeron.

23.

Sorties éducatives
23.1 Adoption du montant des sorties que l’école peut charger aux parents
Le montant maximal chargé depuis plusieurs années est de 35 $ pour les sorties
éducatives. Ce montant a toujours été suffisant.
Adoption par résolution (20170927-12) de la somme maximale pour les sorties
éducatives que l’école peut charger aux parents (35 $). Proposé par M. Bernard,
appuyé par M. Dutil.
23.2

Résolution – autorisation des sorties par la direction sans préavis du CÉ
Adoption par résolution (20170927-13) de l’autorisation des sorties par la direction
sans préavis du CÉ. Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Dutil.
Les sorties effectuées seront présentées lors de la séance suivante.

24.

Budget
24.1 Budget 2016-2017 – bilan partiel
Le déficit est de 7 000 $ (matériel de l’année suivante acheté). Les fonds à
destination spéciale utilisés pour payer des sorties ont servi de réserve mais elle
sera utilisée cette année.
24.2

Soirée cinéma – 19 octobre
Une soirée cinéma est organisée le 19 octobre pour financer la sortie de fin d’année.

24.3

Vente de chocolat pour les 6e années
La vente de chocolat sera utilisée pour une sortie d’orientation en forêt, la visite de
Radio-Canada et le bal des finissants.

24.4

Dictée PGL
La dictée sera organisée cette année encore et la moitié de l’argent récolté ira à
PGL, l’autre moitié sera gardée par les enseignants.

24.5

Levée de fonds – Scholastique
Une enseignante participe. Le concept est de vendre des livres aux parents et
d’obtenir une ristourne pour l’enseignant afin d’acheter de nouveaux livres.

Adoption par résolution (20170927-14) des points 24.1, 24.2; 24.3, 24.4 et 24.5 concernant
le budget. Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Goulet.
25.

SDG
Tout va bien au service de garde, malgré beaucoup de changements. Les formulaires aux
parents sont maintenant disponibles en libre-service à l’accueil du service de garde.

26.

Activités parascolaires
Les profits générés par les activités parascolaires seront utilisés pour l’activité de fin
d’année.

27.

Mot du délégué de parents
Sans objet.

28.

Mot des enseignants
Tout se déroule bien pour l’instant. Les élèves sont motivés.

29.

Varia
Sans objet.

30.

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 8 novembre.

31.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 30.

Débastien Dutil
Président

Dominic Haché
Directeur

