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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 23 mai 2018, à l’école Ste-Thérèse
Présences :

Était aussi présent :

Isabelle Côté, parent
Catherine Daoust, enseignante
Julie Prud’homme, enseignante
Sarah Tropper, enseignante absente
Anne Sophie Girard, parent
Mario Dupont, parent
Annie Gariépy, enseignante
Yanik Fleury, parent absent
Marianne St-Pierre, parent
Stéphanie Tremblay, service de garde
François St-Amand, directeur

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Isabelle Côté, procède à l’ouverture de la séance à 19h08, 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 Anne Sophie Girard et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté tel que
rédigé en ajoutant « course le matin » au point varia.

CE-17/18-39

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION.
Il est proposé par Julie Prud’homme et résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2018 soit adopté tel que rédigé.

CE-17/18-40

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Suivi campagne de financement :
-

-

-

Est-ce qu’on va en soumission pour les oranges ? Finalement on attend, car
François St-Amand a reçu l’appel d’un nouveau fournisseur qui semble
intéressant. Il offre plus de produits et une plateforme de commande par
internet. Donc il va s’informer à savoir si c’est possible.
Catherine D’Aoust informe les membres du CE que les élèves ont été sondés
pour le parc-école. Ils voudraient des balançoires. Cependant, l’achat de cet
appareil est trop dispendieux pour le nombre d’élèves qui peuvent les utiliser en
même temps en plus de prendre beaucoup de place dans la cour.
Catherine D’Aoust présente l’activité « 1000 km » qui a lieu le vendredi 25 mai.
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5. INFORMATION DE L’OPP
Marianne St-Pierre informe les membres du CE des activités de l’OPP
-

L’activité ballon chasseur est remis au 3 juin.
La vente de brosse à dents a été un succès. On souhaite reprendre
cette campagne de financement l’an prochain.
Il n’y aura pas de BBQ lors de l’activité de fin d’année. On va offrir aux
jeunes des sandwichs à la crème glacée et des jeux d’eau. Les
enseignants auraient besoin de l’aide de parent pour faire de
l’animation ou donner un coup de main aux kiosques.

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mario Dupont fait un résumé du dernier comité parent.
Il s’est passé beaucoup de choses durant la dernière réunion. Beaucoup de
« techniqualités », car la présidente voulait démissionner.
Proposition de promouvoir la lecture pour les parents qui ont des nouveau-nés, le
lancement aura lieu au mois de juillet.

7. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
7.1 Budget (prévisions budgétaires 2018-2019)
François St-Amand présente les prévisions budgétaires pour 2018-2019.
-

Le budget diminue, car il y a 2 classes de moins.
Présentement il y a 54 inscriptions au service de garde, ils espèrent
avoir plus d’inscriptions afin que les 2 éducatrices puissent être à
temps plein.

Il est adopté par Isabelle Côté et résolu
QUE le d’établissement adopte le budget prévisionnel 2018-2019 tel que présenté par
la direction.

CE-17/18-41

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.2 Budget du conseil d’établissement
François St-Amand présente les frais admissibles pour le budget de fonctionnement
du conseil d’établissement. Ce montant peut servir à couvrir les frais de transport,
rembourser des frais de gardiennage, payer le coût d’un repas ou des breuvages lors
d’une réunion, etc.
Il est proposé par Marianne St-Pierre et résolu :
Que le conseil d’établissement approuve, pour l’année 2017-2018, les frais de transport
d’Annie Gariépy et de Julie Prud’Homme étant donné leur lieu de résidence.

CE-17/18-42

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.3 Organisation scolaire 2018-2019
La direction présente le tableau de clientèle pour l’an prochain. En date d’aujourd’hui,
l’école Ste-Thérèse va compter 2 classes de maternelle, 2 classes de 1re année, 2
classes de 2e année, 2 classes de 3e année, 2 classes de 4e année, 1 classe de 5e
année, 1 classe de 6e année, 1 classe jumelée en 5e et 6e année, 1 classe ESI et 1
classe DGA.
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7.4 PEVR – retour sur le sondage
François St-Amand présente les résultats du sondage PEVR du conseil
d’établissement de l’école Ste-Thérèse.
7.5 Frais chargés aux parents
La direction présente les listes de fournitures scolaires et donne des précisions sur
certains articles.
La direction propose que les frais de surveillance midi soit de 145 $ par enfant, le
même prix pour le 2e enfant,100 $ pour le 3e et gratuit pour le quatrième enfant de la
même famille.
Considérant les chiffres présentés par la direction de l’école, il est proposé par
Isabelle Côté et résolu :
QUE les listes des fournitures scolaires et la hausse des frais de surveillance midi
soient adoptées telles que présentées ;

CE-17/18-43

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
7.6 Costume d’éducation physique
La séance d’essayage aura lieu lors de la visite des maternelles le 1 juin prochain et
lors de la journée d’accueil le 29 août.

8. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT

-

14 juin ranch masawippi et 15 juin cinéma incroyable 2 pour les
maternelles, le total rentre dans la vente d’agrumes
2e année, 14 juin, ils vont à l’université de Sherbrooke faire plein
d’activité physique. (25$ par enfants prit dans la vente d’agrumes).
Olympiade avec les 4e années à Massey-Vanier, Mercredi le 13 juin.
C’est remis le 14 juin s’il y a de la pluie le 13 juin
6 juin Mont Orford pour les 6e année
15 juin pour les 6e année.
21 juin : sortie à la Plage pour l’école

Il est proposé par Isabelle Fortin et résolu :
Que les activités soient acceptées telles que présentées

CE-17/18-44

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Stéphanie Tremblay présente les activités à venir lors des prochaines journées
pédagogiques. Un calendrier sera transmis aux membres du conseil d’établissement.
On souhaite réserver le montant du MAO l’an prochain à l’achat d’une porte à puce
afin d’améliorer le service.
10. QUESTIONS DU PUBLIC
AUCUN PUBLIC

11. AUTRES SUJETS
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11.1 COURSE LE MATIN
Mario Dupont exprime les bienfaits de l’activité physique au niveau de la
concentration et de la disponibilité des jeunes à l’école. Des écoles
prévoient des moments (15 min) de course le matin afin d’améliorer le
rendement des élèves. Il serait intéressant de discuter de ce point l’an
prochain lorsque nous aurons à réviser le projet éducatif.
12. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine assemblée aura lieu le mardi 12 juin à 18h30 heures.
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Anne Sophie Girard et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 21h28.
CE-17/18-45
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

_______________________
Isabelle Côté
Présidente

_________________________
François St-Amand
Directeur

