CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 4 février 2020

19 h – École Henri-Forest

Présences :
Sophie Bélair, directrice

Geneviève Dorval, parent

Rosalie Trépanier, enseignante

Serge Aboa, parent

Catherine Bergeron, enseignante

Anne-Marie Paquette, parent

Marie-Claude Hétu, service de garde
Mathilde Quillaud, parent

Absences :
René Goulet, enseignant

Jean-Philippe Bernard, parent

Sylvie Robert, enseignante

Invités :

1.

Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour
Plusieurs points sont ajoutés :
Traiteur scolaire 2020-2021 (pour adoption)
Tirelire d’Halloween (pour information)
Dépistage auditif et visuel (pour information)
Respect du quorum et adoption de l’ordre du jour par résolution (CÉ-HF-04022020-1).
Proposé par Mme Bergeron, appuyé par Mme Trépanier.

2.

Question du public
Il n’y a pas de question.

3.

Mot de la présidente
Mme Quillaud souhaite un bon retour des fêtes à tous.

4.

Mot de la direction
Mme Bélair indique que la 2e étape se termine. Les plans d’interventions sont en train d’être
actualisés. Les parents qui doivent être rencontrés seront informés prochainement.
Elle souligne la semaine des enseignants et les remercie pour leur travail au quotidien.

5.

Suivi et adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019
Le procès-verbal est déposé.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 10 décembre 2019 par résolution (CÉ-HF04022020-2). Proposé par Mme Trépanier, appuyé par Mme Paquette.
En suivi de la dernière assemblée, Mme Bélair présente les informations suivantes :
La photo scolaire aura lieu le 6 octobre 2020. Plusieurs rappels seront envoyés aux
parents.
Le club des petits déjeuners a été remplacé par le Club des collations Henri-Forest et
est entré en fonction le 27 janvier. 18 élèves en bénéficient, grâce à l’implication de
Mmes Hétu, Bibeau et Suzanne, qui a confectionné des sacs à collation réutilisables.
Le projet est un succès jusqu’à présent. L’école reste ouverte à de nouveaux besoins
qui pourraient se présenter.
La collecte de fonds Bo Sapin a permis de récolter 148,58 $.
Le problème des souris est réglé.
Les paniers de Noël ont été un succès cette année encore, grâce à des dons de
dernière minute. Il n’a pas été nécessaire d’utiliser le budget du conseil
d’établissement.
La nouvelle compagnie de parascolaire a commencé ses activités cette semaine. Tout
le monde est satisfait pour l’instant.

6.

Approbations
6.1 Mesures dédiées et protégées
Mme Bélair présente et explique le document. Elle précise à quoi sont utilisés les
montants des différentes mesures. La plupart servent à obtenir des services
professionnels, à organiser des sorties et aux libérations d’enseignants
Approbation par résolution (CÉ-HF-04022020-3) des mesures dédiées et protégées
2019-2020. Proposé par M. Aboa, appuyé par Mme Trépanier.
6.2

Traiteur scolaire 2020-2021
Mme Hétu présente la proposition pour le traiteur scolaire 2020-2021. Les conditions
sont les mêmes que cette année, et les tarifs augmentent de 0,10 $. Elle souligne la
qualité du service offert, la flexibilité dans l’offre et la satisfaction des enfants.
Approbation par résolution (CÉ-HF-04022020-4) du traiteur scolaire pour l’année
2020-2021. Proposé par Mme Dorval, appuyé par Mme Trépanier.

7.

Consultation
7.1

OPC année scolaire 2020-2021
Le document est présenté par Mme Bélair, qui répond aux questions des membres. Il
n’y a pas de commentaires à transmettre à ce sujet.

7.2

Contrat photographe « La Boite blanche »
Le contrat est rempli et les différentes options sont choisies pour la prochaine photo
scolaire.

8.

Information
8.1

Sorties et activités scolaires
Plusieurs sorties sont présentées :
Les 4e année ont gagné une sortie au Centre Belle, qui aura lieu le 26 février.
Les mots s’animent sont venus à l’école deux fois, le 24 janvier et le 4 février.
Le 1er cycle recevra la visite de Takabouger en mars
Les 3e année sont allés à l’école Terre des jeunes dans le cadre d’un projet
d’échange organisé avec le bibliothécaire de la commission scolaire.
- Les 4e année recevront l’activité Guêpe le 23 mars, qui porte sur les fourrures et les
trappeurs.
- Une activité récompense sera organisée le 25 février prochain, sous le thème du
Beach party.

-

8.2

Suivi parascolaire
Le point a été abordé précédemment.

8.3

Tirelires d’Halloween
Les enfants ont récolté 335 $ avec les tirelires d’Halloween.

8.4

Dépistage auditif et visuel
Un dépistage auditif est offert gratuitement par l’Université de Montréal à certains
élèves ciblés par l’école. La rencontre aura lieu le 18 mars et les parents sont libres
d’accepter ou refuser que leur enfant participe.
Un dépistage visuel est offert gratuitement par un optométriste à tous les enfants de
maternelle 5 ans.
La direction s’assure du suivi auprès des parents pour les enfants ayant reçu un
diagnostic positif.

9.

Service de garde
Mme Hétu fait état des activités du service de garde :
- Une nouvelle compagnie a été embauchée pour faire quelques journées
pédagogiques. La réaction est bonne et des commentaires constructifs ont été
acheminés au responsable de l’entreprise.
- L’activité Zoo a été un succès.
- Le service de garde termine deux semaines de carnaval qui ont permis aux enfants

10.

de faire des jeux dehors.
Des activités sont prévues durant la semaine de la St-Valentin.
La préparation des inscriptions dans Mozaïk est en cours. Elles auront lieu à partir
du 14 février.
Les relevés fiscaux sont en cours de préparation.

Mot du délégué de parents
Rien à signaler.

11.

Mot des enseignants
La deuxième étape se termine, tout le monde travaille très fort. La dictée PGL a été faite et
les enveloppes de don ont été acheminées aux parents.

12.

Varia
Rien à signaler.

13.

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 10 mars 2020.

14.

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

Mathilde Quillaud
Présidente

Sophie Bélair
Directrice

