CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 1er octobre 2019

19 h 10 – École Henri-Forest

Présences :
Sophie Bélair, directrice

Geneviève Dorval, parent

Rosalie Trépanier, enseignante

Mathilde Quillaud, parent

Catherine Bergeron, enseignante

Serge Abwa, parent

Sylvie Robert, enseignante

Jean-Philippe Bernard, parent

Marie-Claude Hétu, service de garde

Anne-Marie Paquette, parent

Absences :
Katherine Sanchez (parent, substitut)

Invités :
Julie Harnois, membre du public

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (2 min)
L’ordre du jour fut amendé de la façon suivante :
- Ajout du point « Salon du livre » au point 18
- Les points suivants furent ajoutés aux varias :
i. Suivi sur les photos d’écoles
ii. Point d’information sur l’abolition des Commissions Scolaires
iii. Étudiants étrangers
iv. Ventes de sacs réutilisables
v. Fournitures scolaire en forfait école
Respect du quorum et adoption de l’ordre du jour tel qu’amendée par résolution
(CÉ-HF-01102019-1). Proposé par M. Bernard, appuyé par Mme Quillaud.
2. Question du public (5 min)
Aucune question du public

3. Nomination d’un président (5 min)
- Suite au vote des membres du CÉ, Mme Quillaud a été élue présidente
du CÉ pour l’année scolaire 2019-2020. Résolution (CÉ-HF-01102019-2)
4. Nomination d’un vice-président (5 min)
- Suite au vote des membres du CÉ, M. Abwa fut élu vice-président du CÉ
pour l’année scolaire 2019-2020. Résolution (CÉ-HF-01102019-3)
5. Nomination d’un secrétaire (5 min)
- Jean-Philippe Bernard fut élu par acclamation comme secrétaire du CÉ
pour l’année 2019-2020. résolution (CÉ-HF-01102019-4)
6. Élection d’un membre de la communauté (2 min)
- Julie Harnois fut élu par acclamation comme membre de la communauté
pour l’année 2019-2020. résolution (CÉ-HF-01102019-5)
7. Dénonciation d’intérêts (5 min)
- M. Jean-Philippe Bernard a présenté au CÉ son document de
dénonciation d’intérêts. Celui-ci est directeur des ventes chez TELUS et
la CSMB est l’un des clients qu’ils supportent dans le cadre de ses
fonctions.
8. Mot du président (5 min)
- Mme Quillaud a souhaité une bonne année à tous. Elle a aussi souligné
le moral élevé et très positif des membres de l’équipe professorale et de
gestion de l’école.
9. Mot de la direction (5 min)
Mme Bélair a remercié les membres du CÉ pour leur implication. Elle
souligne le dynamisme, l’ouverture et la bonne entente qui règne au CÉ.
Mme Bélair a aussi touché brièvement plusieurs points concernant les
CSMB et la pénurie de personnels et de professionnels.
Mme Bélair a aussi mentionné que nous étions très chanceux à notre
école puisque l’école a un très bon niveau de rétention et d’attirance.
Mme Bélair a aussi mentionné que l’école maintiendra un souci de la
pédagogie. Le taux de diplomation de la CSMB est à 87,8%.
10. Calendrier des rencontres 2019-20
Il a été proposé que la rencontre prévue le 3 décembre 2019 soit reportée d’une
semaine. Proposé par Mme Paquette, secondé par Mme Trépanier
11. Suivi et adoption du procès-verbal du 12 juin 2019 (10 min)
Le procès-verbal est adopté par Mme Dorval et secondé par M. Abwa.
12. Adoption des règles de régie interne (5 min)
L’adoption des règles de régie interne a été approuvée par M. Bernard, secondé
par Mme Trépanier

13. Approbation des sorties éducatives (2 min)
L’adoption du calendrier des sorties éducatives a été approuvée par Mme
Paquette, secondée par Mme Quillaud. résolution (CÉ-HF-01102019-6)
M. Bernard propose que les sorties éducatives soient pré-approuvées par le CÉ
dans la mesure où les sorties sont approuvées par la direction, les enseignants,
sont à l’intérieur du budget et sont conforment aux règles du CGTCIM.
Secondé par Quillaud.
14. Approbation des planifications annuelles (10 min)
L’approbation des planifications annuelles est approuvée par M. Bernard et
secondée par Mme Dorval. résolution (CÉ-HF-01102019-7)
15. Approbation des planifications annuelles éducation à la sexualité (10 min)
L’approbation des planifications annuelles est proposée par Mme Robert et
secondée par Mme Paquette. résolution (CÉ-HF-01102019-8)
16. Approbation des normes et modalités (10 min)
L’approbation des normes et modalités est proposée par Mme Quillaud et
secondée par M. Abwa. résolution (CÉ-HF-01102019-9)
17. Approbation des campagnes de financement (10 min)
- Soirée cinéma
- Tirelires d’Halloween
- Vente de sapins de Noël
- Les campagnes de financement sont approuvées par Mme Hétu et
secondé par M. Abwa. résolution (CÉ-HF-01102019-10)
18. Parole aux enseignants (5 min)
Mme Rosalie, Mme Catherine et Mme Sylvie ont pris la parole et ont exprimé
que le début de l’année était intense, que les ratios du 3e cycle étaient élevés et
que le corps professoral était présentement en grande planification.
19. Parole au service de garde (5 min)
Mme Hétu nous a mentionné sur le début d’année au service de garde. Celui-ci
se passe bien. Les dernières embauches sont excellentes. Les changements
au niveau de la structure du service de garde ont eu un impact très positif.
M. Abwa a commenté sur le niveau de sécurité des cartes magnétiques qu’il juge
non sécuritaire. La problématique des cartes magnétiques n’est pas encore un
projet prioritaire.
20. Messages de la part du comité de parents (5 min)
Aucun

21. Varia
- Photos scolaires : Finalement, la gratuité pour la fratrie n’a pas été
choisie par l’école.
- Il a été précisé que la cloche sonnait à 7h41 le matin. Les enseignants
surveillent dans la cour dès 7h38. La période de battement est de 7h41 à
7h44. Il est donc important que la porte de la cour se ferme à 7h41.
- Le CÉ a été informé de la visite d’étudiants étrangers dans la classe de
3e afin de voir les classes flexibles en actions.
- Il a été discuté de la possibilité de créer un projet de fourniture scolaire en
forfait école. Le principal avantage est l’économie de 10% à 20%. Les
discussions seront poursuivies sur ce projet.
- Mme Bélair nous a parlé de la refonte des CS. À l’exception des CSs
anglophones, les postes commissaires seront abolis en février 2020 pour
être remplacés par un conseil d’administration. Des informations
complémentaires seront disponibles plus tard.
22. Date de la prochaine assemblée :
- Il a été décidé que la prochaine rencontre serait le 5 novembre prochain.
Cependant, Mme Bélair a évoqué la possibilité que celle-ci soit annulé si
jamais il y a peu de sujets à discutés.
23. Levée de l’assemblée :
- L’assemblée est levée à 21h20

Mathilde Quillaud
Présidente

Sophie Bélair
Directrice

