493
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 14 mars 2018, à l’école Ste-Thérèse
Présences :

Isabelle Côté, parent
Catherine Daoust, enseignante
Sarah Tropper, enseignante
Annie Gariépy, enseignante
Yanik Fleury, parent
Marianne St-Pierre, parent
Stéphanie Tremblay, service de garde

Était aussi présent :

François St-Amand, directeur

Étaient absents :

Julie Prud’homme, enseignante
Anne Sophie Girard, parent
Mario Dupont, parent

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Isabelle Côté, procède à l’ouverture de la séance à 7h15. Elle 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 :
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté tel que
rédigé.
CE-17/18-29

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION.
Il est proposé par Yannick Fleury et résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du 8 février 2017 soit adopté tel que rédigé avec
la correction suivante :
-

Madame Stéphanie Tremblay était présente à la rencontre.

CE-17/18-30

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL.

7.1 Cafétéria : les gens semblent satisfaits et les commentaires sont bons. Il y a eu un
malentendu concernant le ménage de la cuisine. Cependant, tout est maintenant en
ordre.
Mme Alexandra Shano, nutritionniste du CIUSSS, va s’assurer que les produits et le
menu soient conformes aux normes du guide alimentaire.
Des plats congelés ont été distribués à certains enfants pour pallier au fait que le service
n’est pas offert tous les jours.
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5. INFORMATION DE L’OPP
Retour sur la danse de la St-Valentin. L’activité a été un succès.
Les profits ont été déposés dans le fond à destination spéciale
(913.80 (revenu) – 146.24 (dépense) -75.00 = 692.56 $(profit)).
L’OPP a gardé 75$ en petite caisse pour les activités à venir.
L’activité ballon chasseur est reporté.
La prochaine activité est une chasse de cocos de Pâques.
6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucun point de discussion
7. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
7.1 Présentation de la nouvelle direction
François St-Amand présente son parcours professionnel. Il est content d’être à SteThérèse. Le défi du primaire et la possibilité de travailler dans une école de
Cowansville le stimulent beaucoup. Il veut poursuivre le travail qui a été entamé par
l’équipe-école en matière d’encadrement (passeport). Il veut proposer aux gens un
milieu de vie positif et rassurant. Il informe le CE de son intention d’inscrire l’école au
programme « on bouge au cube » afin d’améliorer les activités offertes aux élèves sur
la cour d’école.

7.2 Grille-Matières
François St-Amand présente la grille-matière.
Il est proposé par Marianne St-Pierre et résolu :
Que le conseil d’établissement approuve, pour l’année 2017-2018, la grille-matière
présentée par la direction.
CE -17/18-31

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.3 Réflexion sur la campagne de financement
Sarah Tropper présente le sondage préparé par Marianne St-Pierre, François StAmand et elle-même. Les gens demandent des précisions sur la dernière question
avant de transmettre le sondage aux parents (campagnes des autres écoles et
contraintes à respecter dans le milieu scolaire).

7.4 Choix du photographe pour la prochaine année
François St-Amand va lancer l’appel d’offres pour le photographe, le CE souhaite
obtenir les services d’un commerçant local qui offre un bon rapport qualité/prix. Il
serait bien de prioriser la photo à l’extérieur et/ou un fond intéressant.

7.5 Suivi parc-école
François St-Amand explique que le terrain a été surélevé au point où il y a une
possibilité d’érosion sur les côtés et une pente dangereuse pour les enfants. De plus
la clôture est très basse à certains endroits. Nous attendons la visite de la CSVDC
afin de discuter de ces points.
Le CE est préoccupé par la durabilité du terrain.
7.6 Code de vie – Passeport et mise en place d’un plan de lutte contre la
violence et l’intimidation
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Passeport suivi : Certains élèves sont dans le processus du passeport.
Certains parents ont mentionné la mise en place du passeport de conduite est bonne
idée. Cependant, l’école doit également offrir des activités positives aux enfants
pendant l’heure du dîner et être capable de faire des retours avec les enfants qui ont
obtenu des billets verts.
François St-Amand indique que chaque école du Québec doit mettre en place un plan
de lutte contre la violence et l’intimidation. Le comité code de vie sera mobilisé
prochainement pour mettre en place un protocole d’intimidation. Celui-ci peut
s’harmoniser avec le passeport qui régit déjà les comportements inadéquats.
8. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Catherine Daoust informe les gens de la venue de l’artiste Stéphane Lemardelé en 2e
année. L’activité neige s’est bien déroulée.
9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Stéphanie Tremblay nomme que les inscriptions à la journée pédagogique ont été
envoyées. Le service de garde à transmis aux parents un sondage de satisfaction en
ligne.
Le service de garde se lance dans le défi Chin Chis (boire de l’eau) et le Défi santé.
10. QUESTIONS DU PUBLIC
Pas de question du public
11. AUTRES SUJETS
11.1 COURS POUR GARDIENS AVERTIS
Marianne St-Pierre demande si le cours de gardiens avertis sera donné à Ste-Thérèse
ce printemps. François St-Amand va vérifier auprès de ses collègues des autres
écoles de Cowansville.
12. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
François St-Amand demande si nous pouvons changer la date du 18 avril à une autre
date.
La date retenue est le 17 avril.
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Marianne St-Pierre :
QUE l’assemblée soit levée à 20h38
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE -17/18-32

_______________________
Isabelle Côté
Présidente

_________________________
François St-Amand
Directeur
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