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

1.

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

Absents :

Aucun absent

Invités :

Aucun invité

Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (5 min.)
Proposé par Mathilde Quillaud, appuyé par M. Bernard - No de résolution (20171108-01)

2.

Questions du public
Aucun public présent.

3.

Procès-verbal, adoption et suivi (10 min.)
Proposé par Rosalie, Appuyé par Pierre-Jérôme Légaré - No de résolution (20171108-02)
3.1Suivis du procès-verbal du 27 septembre 2017:
Changement du nom du Président du CE (monsieur Fratino a été remplacé par monsieur
Dutil).
Changement de dates au calendrier des rencontres. Le 21 mars est déplacé au 28 mars et
7 février au 31 janvier.

4.

Mot du président (5 min.)
Rien à mentionner.

5.

Mot de la direction (1 min.)
Rien à mentionner.

6.

Sorties éducatives
Présentation des sorties éducatives.

7.

Convention de gestion
Comme monsieur Haché en discute demain à la commission scolaire, cela sera présenté
au prochain CE.

8.

Début d’année (la suite…)
Énoncé des mesures mises en œuvre pour venir en aide aux élèves ayant certaines
difficultés d’adaptation. Présence des TES qui accompagnent les élèves et améliorations
notées avec d’autres élèves.
30 heures de TES supplémentaire pour maternelle 5 ans qui auront besoin de service plus
l’après-midi. Le service qui reste servira à combler des besoins dans d’autres classes le
matin.
Un élève a été accueilli au PHARE dû à ses difficultés d’adaptation à l’école. Son
enseignante là-bas doit être remplacée pendant trois semaines jusqu’à trois mois ce qui
risque de compliquer son séjour dû à une autre réadaptation.
Un élève TSA a eu de grandes difficultés en classe, car la venue d’un stagiaire a déstabilisé
son environnement. Il y a eu des plaintes de parents dû à son comportement envers les
élèves et il a été retiré de l’école. Il faudra attendre la décision de la commission scolaire à
savoir s’il devra intégrer une classe spéciale TSA.

9.

Nos résultats scolaires
Présentation des résultats scolaires de l’école en 2016-2017.

10.

Budget (10 min.)
10.1 Budget 2016-2017 – bilan partiel et annonce de la CSMB
Les chiffres officiels seront présentés au prochain CE, car ils doivent être
présentés à l’équipe école auparavant.
10.2 Soirée cinéma – 19 octobre
1600$ amassés! Ces fonds serviront à financer la sortie de fin d’année.

11.

SDG (10 min.)
-L’halloween a eu des éducateurs déguisés. Ils ont reçu une offre de commandite de
Métro pour l’an prochain et ont reçu des citrouilles gratuites.
-Sortie journées pédagogique : Les bolides. L’activité a été appréciée des enfants.
-L’activité d’escalade a été moins appréciée dû à des problèmes d’équipement.
-Formation pour éducateurs : psychomoteur pour maternelle 4 et 5 ans. Ils vont suggérer
de mettre un budget pour concevoir des activités (matériel) qu’ils peuvent reporter à l’an
prochain.
- Formation : mon service de garde actif. Formation pour faire bouger les enfants.
École orientante
Le CÉ adopte le plan de cours présenté par M. Haché, proposé par Jean-Philippe
Bernard, appuyé par Sébastien Dutil - No de résolution (20171108-03)

12.

13.

Envoi des bulletins par courriel
Une note sera envoyée par courriel aux parents pour leur mentionner que les bulletins de
l’année (excepté le dernier bulletin) seront envoyés par courriel. La direction enverra la
version papier aux parents qui préféreront la version papier.

14.

Mot du délégué de parents
Rencontre le 18 octobre dernier.
Points d’information :

-Il y aura une formation pour les membres du CE au CRP de Verdun de 19h à 21h ou le
15 novembre au siège social le 15 novembre.
-Pour les parents qui ont un plan d’intervention, il y a des informations utiles dans un guide
accessible sur le site de la csmb.
15.

Mot des enseignants

16.

Varia (5 min.)
16.1 Jeux de tag dans la cours d’école : Cinq zones pour jouer au ballon. Les jeux de tags
causent beaucoup de problème dans ces zones, car des blessures surviennent. Suite à
cela, les zones de ballon ne peuvent plus servir à jouer à la tag dû au besoin de sécurité
des enfants. Des aménagements différents de surveillance ont été proposés, mais cela
sera ajouté à l’horaire l’an prochain avec ajout de surveillance.
16.2 Intégration de la programmation en sixième quatrième, deuxième et maternelle.
Quatrième année : IPAD, ROBOTS. Cela va être mis en œuvre sous peu dû à l’attente de
protecteur à IPAD.
16.3 Budget CE. Proposition 375$ réparti en faisant un 5 à 7 pour remercier les membres
du CE proposé pour décembre et la rencontre de fin d’année. Proposé par monsieur JeanPhilippe Bernard, appuyé par Sébastien Dutil – no. de résolution (20171108-04)

17.

Date de la prochaine rencontre

18.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée : 21h. Proposé par monsieur Jean-Philippe Bernard, Appuyé par
Sébastien Dutil – no. de résolution (20171108-05)

Sébastien Dutil
Président

Dominic Haché
Directeur

