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Procès-verbal du conseil d’établissement
École Sainte-Thérèse
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Sainte-Thérèse,
tenue le mardi 10 mai 2016, à l’école Ste-Thérèse
Présences :

Geneviève Lussier, parent
Élisabeth St-Pierre, enseignante
Nathalie Porlier, enseignante
Anne-Marie Jeanson, enseignante
Jessica Huard, parent
Isabelle Fortin, parent
Julie Champagne, enseignante
Stéphanie Tremblay, service de garde

Étaient aussi présentes :

Andrée Brault, directrice
Émilie Fortin, enseignante
Maurice Tremblay CP
Marianne St-Pierre parent OPP

Étaient absents :

Amélie Breton, parent
Andréanne Dubois, parent

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Jessica Huard, procède à l’ouverture de la séance à 18h34, souhaite la bienvenue
à tous les membres et constate qu’il y a quorum.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CE-15/16-51

Il est proposé par Nathalie Porlier et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté tel que
présenté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 30 MARS
2016
CE-15/16-52

Il est proposé par Élisabeth St-Pierre et résolu que le procès-verbal de
l’assemblée du 30 mars 2016 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX
Livres à l’extérieur …
Pour cette année, les élèves peuvent apporter à l’extérieur des feuilles et des
crayons. Pour les livres, nous en discuterons au début de l’année scolaire 20162017 avec les enseignants en place.
5. INFORMATION DE L’OPP
Marianne St-Pierre fait un retour sur la danse ; 3 élèves ont été désagréables !!! Un
suivi a été fait par la direction concernée. Aucun retour le lundi matin
Environ $1 000 de profits, 140 jeunes ;
Marché Ste-Thérèse : besoin de 4 parents le 19 mai,
Compost, quelques articles à vendre (vivaces, …) ;
Activité au gymnase : refaire une activité avant la fin de l’année, date à déterminer ;
Penser au nombre de boîtes nécessaire pour dénoncer l’intimidation.
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6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
La représentante n’a pas pu se présenter à la rencontre donc aucune information
7. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

7.1 Code de Vie
Maurice Tremblay, qui a accompagné le comité tout au long de l’année dans ses
démarches, explique les grandes lignes des changements proposés. La direction et
les enseignantes présentes complètent l’information.
CE -15/16-53

Il est proposé par Isabelle Fortin et résolu :
Que le code de vie 2016-2017 de l’école Ste-Thérèse soit adopté tel que présenté
par la directrice.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.2 Organisation scolaire
Présentement, nous avons une idée du nombre d’élèves par niveau mais nous
n’avons pas les chiffres définitifs.
Nous aurons l’ouverture d’une classe hybride (projet pilote) pour l’année 2016-2017.
Une enseignante et une éducatrice spécialisée seront en charge de ces élèves.

7.3 Horaire sans récréation
CE -15/16-54

Il est proposé par Nathalie Porlier et résolu :
Que l’horaire sans récréation pour l’année 2016-2017 soit adopté tel que présenté
par la directrice.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.4 Choix matériel anglais
CE-15/16-55

Il est proposé par Geneviève Lussier et résolu :
Que le choix du matériel d’anglais pour les élèves du premier cycle soit adopté tel que
présenté par la directrice.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.5 Choix du type de photos voulues et appel de prix
Nous irons en appel d’offre en privilégiant les photographes locaux.

7.6 Costume d’éducation physique
La séance d’essayage aura lieu lors de la visite des maternelles le 2 juin prochain.
Afin de répondre à une demande des élèves plus vieux, 2 choix de t-shirt seront
offerts soit en coton ou en polyester à un cout un peu plus élevé.
Jessica Huard, qui quitte pour St-Léon, a offert de remettre à l’école le costume
d’éducation physique des enfants afin de créer une banque de rechange. Tous les
parents concernés seront sollicités afin de faire la même chose s’ils le désirent.
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8. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Le personnel enseignant présente les activités à venir :
La classe de mademoiselle Chantal et la classe de Liette iront au parc en juin afin de
rencontrer leurs correspondants de l’école St-Léon et Curé A Petit ;
Les 2e année recevront le Zoo Mobile pour des ateliers en classe au coût de 5$ par
élève et iront au cinéma en juin au coût de 6$ ;
Les classes de 1ère année vont recevoir l’auteure Nancy Contour le 16 mai prochain
au coût de 8,45$ par élève et ils iront à la piscine du parc Davignon le 15 juin au coût
de 2,50$ par élève ;
Les classes de 5e année recevront Isabelle Grenier, une artiste qui fera vivre un atelier
de création aux élèves au coût de 7$ par élève.
Les classes de 5e année iront au complexe Artopex afin de vivre 2 activités physique
soit le soccer et le handball. Cette activité est financée par le budget École en forme
et en santé.
CE-15/16-56

Il est proposé par Stéphanie Tremblay et résolu :
QUE les sorties et activités proposées soient acceptées tel que présentées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Le 24 mai, ce sera sous le thème « Rallye »
Stéphanie nous présente les Règles de fonctionnement du service de garde,
document commun à l’ensemble des SDG de la commission scolaire. L’heure
d’ouverture du SDG passera de 6h30 à 6h45.
La semaine prochaine, ce sera la semaine des Services de garde. Plusieurs activités
sont au programme dont une sortie pour aller manger une crème glacée.
CE-15/16-57

Il est proposé par Jessica Huard et résolu :
QUE les règles de fonctionnement soient acceptées avec la modification proposée et
que la sortie crème glacée soit aussi acceptée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question
VARIA

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée aura lieu le lundi 13 juin 2016 à 18h30.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE -15/16-58

Il est proposé par Julie Champagne et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 20h47.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

_______________________
Jessica Huard
Présidente

_________________________
Andrée Brault
Directrice
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