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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 mercredi 31 janvier 2018, à l’école Ste-Thérèse
Présences :

Isabelle Côté, parent
Catherine Daoust, enseignante
Julie Prud’homme, enseignante
Sarah Tropper, enseignante
Anne Sophie Girard, parent
Mario Dupont, parent
Annie Gariépy, enseignante
Yanik Fleury, parent
Marianne St-Pierre, parent
Stépahie Champagne, directrice

Était aussi présente :

Julie Champagne, directrice

Était absente :

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Isabelle Coté, la présidente, procède à l’ouverture de la séance à 7h05, 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 Marianne-St-Pierre et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté avec les ajouts
suivants à varia :
Cour, déneigement
Surveillance midi

CE-17/18-21

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION.
Il est proposé par Yanik Fleury et résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2017 soit adopté tel que déposé.

CE-17/18-22

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL.
Aucun suivi nécessaire
5. INFORMATION DE L’OPP
Le cinéma a bien été, il y a eu environ 160 personnes. Les profits sont de 340$ (17$
seront conservés pour des achats de la danse).

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Rien d’intéressant à partager.
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7. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
7.1 Suivi cafétéria
Fermeture définitive de la concession le 2 février. Rencontre avec un prospect,
mais il sera là 2 jours en février et éventuellement 3 jours par semaine.
CE-17/18-23

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.2 Passeport
Un parent aurait aimé être informé de l’ajout. Demande d’autorisation de
fournir la lettre ci-jointe et le modèle du Passeport. Le Passeport aide à être plus
rigoureux pour plusieurs intervenants. La conférence semble avoir été appréciée par
les élèves.
CE-17/18-24

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.3 Campagne de financement
47 familles paient à la pièce, 112 ont payé la contribution, 130 ont vendu des agrumes et
34 ont fait un mélange des deux. Faire un sondage afin de savoir ce que les parents
veulent.
CE-17/18-25

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
7.4 Don
L’école a reçu un don de la Légion Royale Canadienne pour les « Petits déjeuners »

7.5 Nouvelle direction
Selon l’administration, la personne serait trouvée, la nomination serait avant le 16 février.

7.6 Suivi parc-école
Des élèves se plaignent que la clôture est trop basse depuis que le gazon synthétique est
installé.

8. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Voici la liste des activités proposées par les enseignants :
Classes de 1ère : 19 juin équitation (973$), juin piscine extérieur (100$) et crème glacée
(100$)
En éducation physique :
13 juin, Olympiades 4e année
14 juin, reprise 4e année
15 juin, Festival sportif 6e année au Centre de la nature
18 juin, reprise 6e année
Classes 4e année :
27 février, Pavillon des Sports Roland Désourdy (pas de frais)
19 juin, Centre des sciences (23,13$ par élève)
14 février, Activités extérieurs pour tous
16 février, Festival d’hockey balle
30 avril, tournoi de mini-volley
Classes de maternelle : Ils surveillent la programmation des films pour aller au cinéma
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Il est proposé par Mario Dupont et résolu :
Que les activités soient acceptées tel que présentées et que les coûts de ces activités
soient pris à même le budget de la campagne de financement et les membres autorisent
le transfert du coût de chaque activité du compte du fonds à destination spéciale vers les
comptes de catégorie « activités ».
CE-17/18-26
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Le service de garde sera surement fermé durant la semaine de relâche et présentation de
la Régie interne.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-17/18-27
10. QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public

11. VARIA
Cour : La cour est glacée, on se questionne sur des solutions. Les enseignants peuvent
aller prendre des marches autour de l’école avec leurs élèves.
Surveillance : Est-ce possible d’avoir des bénévoles pour ajouter des adultes sur la cour le
midi? Mario Dupont cherchera des réponses.

12. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine assemblée aura lieu en le 14 mars à 19 heures.
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Anne Sophie Girard et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 20h30.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-17/18-28

_______________________
Isabelle Coté
Présidente

_________________________
Julie Champagne
Directrice
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