CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 10 décembre 2019

19 h 10 – École Henri-Forest

Présences :
Sophie Bélair, directrice

Geneviève Dorval, parent

Rosalie Trépanier, enseignante

Mathilde Quillaud, parent

Catherine Bergeron, enseignante

Serge Aboa, parent

Sylvie Robert, enseignante

Jean-Philippe Bernard, parent

Marie-Claude Hétu, service de garde

Anne-Marie Paquette, parent

Absences :

Invités :
Julie Harnois, membre du public

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (2 min)
Tous les membres étaient présents.
L’adoption de l’ordre du jour modifié a été proposé par Mme Trépanier et secondé Mme
Quillaud.
Résolution : CÉ-HF-10122019-1
2. Question du public (2 min)
Aucune question du public
3. Mot de la présidente (5 min)
Mme Quillaud a félicité l’ensemble des membres d’être encore vivant à cette période de
l’année. Elle a remercié l’ensemble des membres et elle nous a tous encouragés à tenir
jusqu’au bout.

4. Mot de la direction (5 min)
Mme Bélair a mentionné que c’était la fin de la première étape. Celle-ci se termine sous le
thème de la nouveauté. La première étape a apporté sont lots de nouveaux défis : l’accueil
de 20 nouveaux enfants, maintenir des attentes élevées pour tous les élèves. Mme Bélair a
aussi mentionné que la pénurie de personnel était encore bien réelle. Par exemple,
l’absence d’un professeur de musique ne permettra pas de préparer le spectacle de fin
d’année. Les autres pénuries de personnels mentionnées sont absences de Mme Cosette,
psychoéducation et absence de concierge le soir. Mme Bélair a conclu en mentionnant que
c’était une très bonne première étape et qu’elle se trouve très chanceuse d’avoir une équipe
aussi forte.
5. Suivi et adoption du procès-verbal du 1er octobre 2019 (5 min)
Aucun suivi à faire. Il a été mentionné que la planification de l’éducation de la sexualité de
la classe DIL en cours.
Le procès-verbal a été approuvé par Mme Robert et secondé par M. Aboa
CÉ-HF-10122019-2
6. Approbation (20 min)
Reddition de compte
- Le budget 2018-19 a été présenté par Mme Bélair. Voici les principaux points présentés :
La CS a fini l’année avec un grand déficit à cause des dépenses et des nouvelles
ressources au département des finances de la CS. L’école a fini avec un surplus
beaucoup plus important que prévu. L’école a eu des dépôts plus importants que
prévus après le 30 juin. L’estimation de la CS a été erronée. L’impact est que
l’argent n’a pas pu être dépensé pour l’école car ils ont dû être retournés à la CS.
Mme Bélair a présenté l’ensemble du budget 2018-19. Aucune question des membres du
CÉ. Le budget 2018-2019 a été approuvé par M. Bernard et secondé par Mme Quillot
(Résolution : CÉ-HF-10122019-3)
-

Photographe scolaire
o Beaucoup de bons commentaires concernant l’expérience de photographe
scolaire. Le rendu et le prix ont été appréciés par les parents. De plus, il s’agit
d’une gestion simple pour l’école.
o Une décision du CÉ est requise afin de reconduire La Boîte Blanche pour l’an
prochain.
o M. Aboa a eu deux commentaires concernant la confirmation de la date de la prise
de photo scolaire. Mme Bélair a confirmé que l’école veillera à trouver une
manière d’augmente la communication aux parents la veille et l’avant-veille. Il
serait peut-être aussi possible de l’inscrire à l’agenda.
o Mme Bélair veillera à trouver une date à la fin septembre / début octobre. Elle
posera aussi des questions sur les gratuités pour l’an prochain.
o Le CÉ propose de reconduire La Boîte Blanche pour l’an prochain.
o Proposé par Mme Rosalie, secondé par Mme Paquette

-

Campagne de financement
o Colle-à-moi : L’OPP propose au CÉ de faire une campagne de financement avec
Colle-à-moi. Le principe est similaire à celui de Bo-Sapin. La campagne offre un
retour de 15% (à confirmer). La campagne débuterait au printemps. Il s’y a
aucune gestion de la part de l’école. La gestion se fait directement via le site web.
La proposition est adoptée par le CÉ.
Proposé par Mme Quillaud, secondé par M. Aboa.

-

Club des petits déjeuners
o L’école n’a pas de club des petits déjeuners à cause du manque de bénévoles. Le
Club des petits déjeuners requiert une personne en charge, deux bénévoles
adultes et deux autres bénévoles (qui pourraient être des adolescents).
o Le CÉ propose d’abolir la participation du club des petits déjeuners à l’école HenriForest.
Proposé par Mme Catherine, secondé par Mme Dorval.
Résolution : CÉ-HF-10122019-3
o L’école propose, en remplacement du Club des petits déjeuners, d’avoir une offre
de collations qui serait sous la responsabilité de l’école à 100%. Cela permettrait
d’offrir une collation aux élèves qui n’ont pas accès à un déjeuner le matin.
(Exemple : Bagel avec fromage à la crème, Biscotte avec un œuf à la coque,…) Le
tout aurait un coût d’environ 2000$ pour l’école et serait sous la supervision de
Mme Hétu.
Proposé par Mme Trépanier, secondé par Mme Paquette
Résolution : CÉ-HF-10122019-4

7. Information (20 min)
- Remboursements du déficit CSMB 2018-19
La CS a décidé d’impacter de 3% le budget de l’ensemble des établissements afin
d’absorber le déficit de l’année 2018-2019.
- Soirée cinéma
Une belle soirée cinéma. 1270$ ont été ramassés. Ce fut une belle soirée. Une très belle
organisation. Nous avons présentement environ 6000$ de ramasser pour payer l’écran.
- Chantiers Henri-Forest et CSMB 2020-21
Chantier débutant en juin. Les blocs sanitaires seront refaits dans l’école. Le premier bloc
sanitaire sera celui du rez-de-chaussée. Les fontaines d’eau seront aussi remplacées.
Comme les drains français doivent être refaits autour de l’école, la cours d’école sera
refaite dans un avenir rapproché.
- Chantier Henri-Forest et arrondissement 2020-21
L’arrondissement propose à l’école d’installer de nouveaux arbres autour de l’école (Entre
la clôture et le trottoir.) Les travaux seront faits l’été prochain.
- Eau potable établissements CSMB
Des affichettes ont été installées dans les écoles. Une deuxième série de tests sera fait
sous peu. L’eau de l’école est conforme aux normes gouvernementales.
- Parole à l’OPP
Belle collection de vêtements usagés. Les vêtements ont été redistribués. L’ensemble des
familles ciblées ont reçu des vêtements.
La campagne Bo-Sapins bâts son plein. Jusqu’à maintenant, la ristourne est présentement
de 200$.
L’école est toujours à la recherche de dons pour les paniers de Noël. La campagne a du
retard par rapport à l’an dernier. Il manque principalement de nourriture, de jouets et de
produits de soins.

8. Service de garde (10 min)
Le document journée pédagogique sera envoyé au retour des fêtes. Le déjeuner de Noël
du service de garde aura lieu encore cette année.
Les frais pour les journées régulières seront indexés de 8,35$ à 8,50$. Les frais ont été
indexés par le gouvernement.
9. Mot du délégué de parents (5 min)
Aucun
10. Mot des enseignants (5 min)
Les professeurs sont contents du taux de participations des parents à la rencontre. Le
mini-salon du livre a aussi très bien fonctionné. Le montant amassé pour l’achat de livre
sera confirmé lors du prochain CÉ.
11. Varia
- Souris
Des exterminateurs sont venus et ont trouvé un nid de souris ce qui explique la présence
plus importante des souris cet automne. Les classes fréquentées par les rongeurs ont été
nettoyées. Le problème devrait être réglé en début d’année.
-Activités de Noël
En l’absence de l’enseignant de musique, le spectacle de Noël a été réorganisé. Mardi
prochain, Alexis Loranger viendra présenter un spectacle de Noël. Deux classes
présenteront aussi une courte chanson.
L’école aura la visite du Père Noël et de la fée des étoiles.
Les classes auront aussi droit à leur déjeuner de Noël.
La semaine sera très festive et bien remplie.
- Paniers de Noël
Mme Bélair propose d’utiliser le budget restant du CÉ afin de venir bonifier le programme
des paniers de Noël.
Approuvé par Mme Paquette, secondé par M. Aboa
- Activités parascolaires
Les activités parascolaires ne pourront fonctionnés cette année comme les années passées
à cause du manque de disponibilité d’enseignants. Mme Bélair recherche présentement
une solution afin d’offre les activités parascolaires aux étudiants. L’utilisation d’une
compagnie externe est présentement en évaluation.
12. Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée aura lieu le 14 janvier, 2020. Il est fort possible que la rencontre
soit annulée ou repoussée.
13. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée Mme Quillot et secondé par Mme Trepanier.
Mathile Quillot
Présidente

Sophie Bélair
Directrice

