CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
r

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

Marie-Claude Hétu, service de gard

Jean-Philippe Bernard, parent

Anne-Marie Paquette, parent
Absences :

Invités :

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (2 min)
Le quorum est vérifié.
L’ordre du jour a été approuvé sans modification.
Proposé par Mme Trépanier, secondé par Mme Paquette
2. Question du public (2 min)
Aucune question du public
3. Mot de la présidente (5 min)
Bon retour du congé de la relâche. Elle espère que nous avons eu de belles vacances.
Elle a eu de bons commentaires des activités au service de garde. Elle applaudit les initiatives de
l’école.
4. Mot de la direction (5 min)
Bon retour de la semaine de relâche. Un sondage a été fait lors de la remise des brevets, trois
quarts des élèves avaient hâte de revenir à l’école. Elle salue l’engagement des parents qui est
très élevés.

5. Suivi et adoption du procès-verbal du 4 février 2020 (5 min)
Points de suivis :
- Un point du budget sera discuté plus tard dans la rencontre.
- Le contrat pour la photo scolaire a été renouvelé à la date prévue (6 octobre).
- La sortie au Centre Bell fut un vif succès. Les élèves ont adoré la sortie. Le comportement
des élèves fut exemplaire.
Le procès verbal est approuvé sans modifications.
Approuvé par Mme Bergeron et secondé par M. Aboa
6. Approbation (20 min)
- Budget révisé 2019-20
Le budget de la CS pour les frais relatifs à la CSST a été mal évalué. Le budget
de la CS est passé de 7M$ en 2019 à plus de 9M$ pour 2020. Par conséquent, le
budget de la CS doit être révisé ce qui impacte le budget des écoles.
L’augmentation des frais est une cause directe de la demande excessive sur
l’ensemble des employés de la CS.
L’école doit retirer 11 130$ supplémentaire à son budget 2019-2020.
Le CÉ a discuté de l’utilisation du fond prévu pour l’achat d’une toile de projection
afin de réduire le déficit. Cependant, les membres du CÉ ont préféré ne pas
utiliser le fond recueilli pour équilibrer le budget de la CS. (Voté à l’unanimité)
La directrice va continuer ces rencontres avec le service des finances afin faire un
suivi serré sur le budget de l’école.
La directrice a commencé à réfléchir sur les meilleures façons de faire pour gérer
ce genre de situation dans les prochaines années.
Approuvé par Mme Hétu secondé par M. Aboa
- Planification annuelle éducation sexualité classes DIL
Une précision a été apportée par la directrice : les sujets seront abordés par
niveau. Les élèves des autres niveaux seront dans la 2e classe lors d’une
discussion concernant un niveau spécifique.
La planification annuelle pour l’éducation de la sexualité dans les classes DIL a été
approuvée sans modification.
Approuvé par M. Bernard et secondé par Mme Quillaud
7. Consultation (20 min)
- Critères de sélection de la direction d’établissement 20-21
L’adoption sans modification est proposée par Mme Paquette, secondé par Mme
Dorval.
8. Information (20 min)
- Loi 1
Le CÉ a visionné le vidéo préparé par la CSMB sur les impacts de la loi 1. Une
discussion intéressante s’en est suivie. La directrice a pris le temps de répondre à
quelques questions des membres du CÉ.

9. Service de garde (10 min)
Les collations du matin sont commencées. Des commentaires ont été demandés
aux professeurs. Les élèves apprécient beaucoup. Ils mangent tout.
Le programme Tchin-Tchin est débuté. Le programme fait la promotion de boire
de l’eau dans des bouteilles réutilisables.
La planification des journées pédagogiques est débutée. Les recommandations
pour les sorties 2020-2021 sont les bienvenus.
Le service de garde commence une série d’activité de type parascolaire. Les
activités sont organisées par les employés des services de garde en fonction de
leurs forces respectives. Les résultats seront présentés lors de la semaine des
services de gardes.
10. Mot du délégué de parents (5 min)
Aucun mot du délégué de parent
11. Mot des enseignants (5 min)
Mme Trépanier a mentionné que la dictée PGL fut un beau succès dans sa classe.
12. Varia - Aucun varia
13. Date de la prochaine assemblée
Le 7 avril, 2020 à 19h.
14. Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée à 21h.

Mathile Quillaud
Présidente

Sophie Bélair
Directrice

