CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 31 janvier 2018
Présences :

Absents :

19h00– École Henri-Forest

Dominic Haché, directeur

Caroline Ropers,
membre parent
substitut

Stéphanie Charbonneau,
membre parent

Mathilde Quillaud, membre parent

Catherine Bergeron,
enseignante

René Goulet, enseignant

Rosalie Trépanier, enseignante

Marie-Claude Hétu, responsable
service de garde

Pierre Jérôme Légaré, membre
parent

Jean-Philippe Bernard, membre parent

Sébastien Dutil, membre parent
Invités :

1.

Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour
M. Dutil étant absent, il est proposé par Mme Trépanier, appuyée par Mme Hétu, de nommer
Mme Charbonneau présidente d’assemblée (20180131-01)
Le point 16.3 (projet vélo) est ajouté.
Respect du quorum et adoption de l’ordre du jour par résolution (20180131-02). Proposé
par Mme Trépanier, appuyée par M. Goulet.

2.

Mot du président
Rien à signaler.

3.

Questions du public
Aucun public présent.

4.

Procès-verbal, Adoption et suivi
4.1

Procès-verbal du 6 décembre 2017
Adoption par résolution (20180131-03) du procès-verbal de l’assemblée du
6 décembre 2017. Proposé par Mme Bergeron, appuyé par M. Goulet.

5.

Mot de la direction
Rien à signaler.

6.

Sorties éducatives
Les nouvelles sorties sont présentées.

7.

Projet cour d’école
Ce point est reporté en raison de l’absence du membre parent ayant abordé le sujet.

8.

Fondation Henri-Forest
Ce point est reporté en raison de l’absence du membre parent ayant abordé le sujet.

9.

Fermeture de l’école et journée pédagogique du 8 mai
En raison de la tempête de neige ayant entrainé la fermeture de l’école au mois de janvier,
une journée pédagogique doit être annulée et remplacée par une journée de classe.
Adoption par résolution (20180131-04) de l’annulation de la journée pédagogique du
8 mai. Proposé par Mme Quillaud, appuyée par Mme Ropers.

10.

Budget
10.1 Avenir des surplus et du fonds 8
Le fonds 8, dont le but était de financer de gros projets par les écoles va disparaitre.
Les sommes cumulées dans ce fonds ne sont pas accessibles aux écoles et sont
gérées par la Commission scolaire. Elles vont dorénavant servir à combler les
déficits de certaines écoles.
10.2 Transfert aux établissements des mesures dédiées et protégées pour l’année
2017-2018
M. Haché explique le document et confirme que les montants prévus ont bien été
reçus.
Adoption par résolution (20180131-05) de la confirmation à la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys de l’allocation à notre établissement, dans le cadre des
mesures dédiées et protégées d’un montant de 124 615 $. Proposé par
Mme Trépanier, appuyée par Mme Quillaud.

11.

Service de garde
La journée pédagogique du 8 mai est annulée.
La facturation du mois de janvier sera ajustée pour tenir compte de la fermeture de l’école
une journée au mois de janvier.
Les groupes seront restructurés en fin de journée en raison du ratio éducateur-enfants.
Certains enfants vont donc changer de groupe. Une éducatrice sera dédiée à l’accueil.
L’affichage est maintenant amélioré à l’entrée du service de garde.

12.

Critères d’inscription à la CSMB 2018-2019 (dépôt)
Le document est présenté. Il explique les différents critères utilisés advenant un surplus

d’inscriptions dans une école de la Commission scolaire.
13.

Mot du délégué de parents
Le délégué de parents est absent.

14.

Mot des enseignants
Rien à signaler.

15.

Correspondance
Rien à signaler.

16.

Varia
16.1 Paniers de Noël
Beaucoup de dons ont été reçus. Neuf familles ont accepté les paniers, qui
contenaient notamment des fruits frais grâce à la participation d’un parent bénévole.
16.2 SPVM : sécurité routière aux alentours de l’école
Le SPVM a contacté l’école au sujet de la sécurité aux abords de l’établissement,
notamment le matin. Plusieurs commentaires ont été transmis.
Plusieurs solutions sont évoquées pour faciliter l’arrivée des enfants.
16.3 Projet vélo
Mme Charbonneau propose l’idée d’un échange de vélos, trottinettes et autres
articles de sport dans la cour d’école. Cet événement pourrait être bonifié en en
faisant un moment d’échange et de socialisation entre parents. De la nourriture et du
café pourraient être servis.
Les parents du conseil d’établissement pourraient organiser cette journée un samedi
ou un dimanche de printemps.
L’idée d’une vente de garage est également abordée.
Un suivi sera fait lors du prochain conseil d’établissement.

17.

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 28 mars 2018.

18.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 18.

Stéphanie Charbonneau
Présidente

Dominic Haché
Directeur

