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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 lundi 13 juin 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
Amélie Breton, parent

Étaient aussi présentes :

Andrée Brault, directrice

Étaient absents :

Andréanne Dubois, parent

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Jessica Huard, procède à l’ouverture de la séance à 18 :36, souhaite la bienvenue
à tous les membres et constate qu’il y a quorum.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Stéphanie Tremblay et résolu :
CE-15/16-59

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 10 MAI 2016
Il est proposé par Geneviève Lussier et résolu
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 10 mai 2016 soit adopté tel que rédigé.
CE-15/16-60

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
4. DÉMISSION D’UN MEMBRE
Andréanne Dubois a démissionné de son poste au CÉ.

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Choix de photographe pour les photos scolaires. Suite à l’analyse des 2 soumissions
le choix du CÉ s’arrête sur le Studio Nala.
6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucun représentant
7. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

7.1 Organisation scolaire 2016-2017
La direction nous informe de l’organisation des classes prévue en date d’aujourd’hui :
2 classes de maternelle, 2 classes de 1re année, 2 classes de 2e année, 2 classes de
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3e année, 2 classes de 4e année, 1 classe de 5e année, 1 classe de 5e et 6e année, 1
classe de 6e année, une classe ESI et une classe DGA en plus du service hybride.

7.2 Frais chargés aux parents
Liste des fournitures scolaires
La direction présente les listes de fournitures scolaires.
Surveillance midi
La direction propose que les frais de surveillance midi soit de 130$ par enfant, le
même prix pour le 2e enfant, 90$ pour le 3e et gratuit pour le quatrième enfant de la
même famille.
Considérant la proposition faite par la direction de l’école, il est proposé par
Geneviève Lussier et résolu :
QUE les listes des fournitures scolaires de même que la hausse des frais de
surveillance midi soient adoptées telles que présentées ;
CE -15/16-61
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.3 Budget (prévisions budgétaires 2016-2017) pour adoption
La direction présente les prévisions budgétaires 2016-2017 en précisant qu’une
révision sera faite à l’automne en tenant compte de la clientèle réelle au 30
septembre.
Il est proposé par Amélie Breton et résolu :
QUE les prévisions budgétaires soient adoptées telles que présentées par la directrice.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE -15/16-62

7.4 Détermination du nombre de membre au CE
Tour comme par les années passées le CE sera composé de 5 parents et 5 membres
du personnel. La direction a validé l’intérêt de chacun des groupes de personnel afin
de s’assurer de leur intérêt.

7.5 Assemblée générale – Date à déterminer
Il est convenu que les diverses rencontres du début d’année se dérouleront selon le
calendrier proposé soit :
Rencontre des parents :
30 août : Maternelle
7 septembre : 1re, 2e, 3e année
21 septembre : 4e, 5e et 6e année
Assemblée générale annuelle des parents :
21 septembre 2016 de 18h30 à 19h30

8. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Les sorties et activités suivantes sont proposées :
Sortie à la crème glacée, toutes les classes de l’école ;
Quilles, 3e année.
Il est proposé par Geneviève Lussier et résolu :
QUE les dernières sorties et activités proposées soit acceptées tel que présentées.
CE-15/16-63
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Stéphanie, la technicienne au service de garde, présente les activités prévues lors
des journées pédagogiques du début d’année. Elle rappelle que le SDG sera fermé
le 25 août afin de permettre aux éducatrices d’assister à la première réunion de tout
le personnel de l’école.
* 26 août : jeux de connaissances, rallye ;
* 29 août : Une minute pour gagner (Défis) ;
* 30 août : Pique-nique au parc Davignon ;
* 26 septembre : à l’école sous le thème « Journée Afrique ».
Il est proposé par Isabelle Fortin et résolu :
QUE les activités soient acceptées tel que proposées.
CE-15/16-64
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question

VARIA
Budget CÉ, frais de déplacement ;
Une demande de remboursement des frais de déplacement sera faite par Amélie,
Stéphanie, Nathalie et Julie.
Loi sur le tabagisme ;
Un parent se questionne la règle à respecter concernant les fumeurs sur le devant
de l’école. La direction s’engage à faire les vérifications et le suivi avec les personnes
concernées.
Graduation des élèves de 6e année ;
Un parent se questionne sur les activités des finissants de 6e année. Les explications
lui sont données.

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

CE-15/16-65

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Élisabeth St-Pierre et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 20h45.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

_______________________
Jessica Huard
Présidente

_________________________
Andrée Brault
Directrice
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