481

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 mercredi 11 octobre 2017, à l’école Sainte-Thérèse
Présences :

Isabelle Coté, parent
Catherine Daoust, enseignante
Julie Prudhomme, enseignante
Marianne St-Pierre, parent
Yanik Fleury, parent
Sarah Tropper, enseignante
Stéphanie Tremblay, service de garde
Anne-Sophie Girard, parent
Mario Dupont, parent

Étaient aussi présentes :

Andrée Brault, directrice

Étaient absents :

Annie Gariépy, enseignante

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Andrée Brault, procède à l’ouverture de la séance à 19h, 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 Mario Dupont et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté tel que
présenté avec l’ajout suivant :
14.3 Suivi parc école
CE-17/18-01

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT.
Suite à une proposition de Yanick Fleury de nommer Isabelle Coté à la présidence et
qu’aucun autre membre n’est proposé à ce poste, il est résolu :
QUE Isabelle Coté, soit nommée présidente du conseil d’établissement pour l’année
en cours.

CE-17/18-02

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
4. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE OU D’UNE SECRÉTAIRE
Il est proposé par Julie Prud’homme et résolu :
Que Anne Sophie Girard soit nommée secrétaire.

CE -17/18-03

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2017
Il est proposé par Yanick Fleury et résolu
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2017 soit adopté tel que rédigé.
CE -17/18-04

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

482

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
La direction fait un retour sur la prise de photos qui a été faite par Studio Nala. Les
photos ont finalement été prises à l’extérieur à la suggestion d’un parent.
7. ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
À la lecture du document nous convenons d’enlever le paragraphe 14.6.
Il est proposé par Marianne St-Pierre et résolu :
QUE le document sur les règles de régie interne de l’école soit approuvé avec le
retrait du paragraphe 14.6.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CE-17/18-05

8. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES
Il est convenu que les dates des prochaines assemblées soient établies comme suit :
Mercredi 11 octobre, 19h
Mercredi 29 novembre, 19h
Mercredi 20 décembre, 19h
Mercredi 31 janvier, 19h
Mercredi 14 mars, 19h
Mercredi 18 avril, 19h
Mercredi 16 mai, 19h
Mercredi 13 juin, 19h

9. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Il est proposé de regarder dans notre entourage afin de recruter des membres de la
communauté.
10. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT
Les formulaires de dénonciation de conflit d’intérêts ont été remis à chacun des
membres pour déclaration et signature.

11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mario Dupont nouveau membre au comité de parents nous informe des sujets
traités.
Campagne de financement dans les écoles; choix de produits santé
Il est sur le comité sur le transport.
Le délégué de la commission est supposé venir visiter les chantiers près des écoles.

12. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Stéphanie Tremblay présente les différentes activités prévues lors des journées
pédagogiques :
23 octobre 2017 : Foot golf à l’inter-golf, le cout est de 5,75$ plus l’autobus donc je
chargerais 7,00$ de plus aux enfants.
17 novembre 2017 : Ateliers 5 épices, Faire notre dîner ainsi que nos collations.
24 novembre 2017 : Cinéma, 3,00 de plus par enfant.
8 Janvier 2018 : Journée pyjama, activités de filles : coiffure, manucure, etc. activités
de garçons : tablette, construction, sumo. Pour finir bataille d’oreiller les filles contre
les garçons.
29 janvier 2018 : Découvrons la Faune
16 février 2018 : Journée neige, voir pour aller glisser à Massey Vanier.
12 mars 2018 : Cabane à sucre chez Manon, 2,00$ de plus par enfant.
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29 mars 2018 (tempête 1) : Poule aux œufs d’or, on fait des omelettes pour le diner,
garder les cocos pour les souffler et les décorer. On joue en après-midi à la poule aux
œufs d’or.
3 avril 2018 (tempête 3) : Arts, travailler l’argile, la pâte Fimo. Faire du collectif ou de
l’individuel.
30 avril 2018 : Camping service de garde, vivre une journée de camping : monter des
tentes dans le gymnase, joue dehors, faire un « feu » avec saucisses et guimauves.
18 mai 2018 (tempête 2) : Découvrons la faune 2
8 juin 2018 : Rassemblement SDG, endroit à déterminer.

Il est proposé par Sarah Tropper et résolu :
QUE les activités soient approuvées telles que présentées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-17/18-06
13. INFORMATION DE L’OPP
Marianne St-Pierre, qui a accepté de prendre en charge l’OPP, va convoquer une
rencontre des parents intéressés le 26 octobre prochain à 18h30.
L’OPP va faire une vente de pâtisseries à la remise des bulletins en novembre.
L’OPP veut amasser des fonds afin de revamper la cafétéria.
Il va y avoir 3-4 activité de ballon chasseur parents-enfants la fin de semaine
Soirée cinéma-pyjama pour les petits
Soirée dansante pour la St-Valentin
Peut-être des petits lézards anti-stress.

14. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
14.1 Campagne de financement vs activités
La campagne de financement est lancée. Nous avons fait le choix de revenir aux
oranges Navel. Johanne Lapointe se chargera de faire la compilation de l’argent
et le comité école fera l’entrée de données. La livraison est prévue le 24
novembre.
Il est proposé par et résolu :
Que tous les coûts qu’engendrent les activités spéciales qui seront approuvées par
le CE soient imputés aux profits générés par la compagne de financement des
agrumes et les membres autorisent le transfert du coût de chaque activité du compte
du fonds à destination spéciale vers les comptes de catégorie « activités ».
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-17/18-07
14.2 Établir les critères de sélection de la direction d’école
Point 1 : préciser clientèles particulières par l’ajout de « et de l’adaptation scolaire »
Point 3 : inverser recommencer et souvent.
Point 12: Avoir du temps et de l’ouverture pour assurer une bonne transition lors du
changement de direction.
Point 13 : Idéalement une personne qui connaît le milieu de vie et la région (CLSC,
Ville, etc)

Il est proposé par Yanick Fleury et résolu :
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QUE les critères de sélection de la direction d’école soient approuvés avec les
modifications proposées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-17/18-08
14.3 Parc école

La direction fait un topo de la situation.
Normalement les soumissions devraient être ouvertes cette semaine. Pour le moment
on a pas d’autres nouvelles.
Il faut savoir si les soumissions vont respecter le budget, si les soumissions dépassent
le budget, le CE devra réévaluer la situation.
15. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Aucune information ou proposition d’activité.
16. QUESTIONS DU PUBLIC
Question du public :
Où est rendu la politique contre l’intimidation ?
- Il y a un protocole établi, il y a des rencontres informatives pour le personnel
durant l’heure du dîner.
17. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine assemblée aura lieu 29 novembre 2017 à 19h00.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Marianne St-Pierre et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 20h30.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-17/18-09

_______________________
Présidente

_________________________
Andrée Brault
Directrice
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