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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 SainteThérèse, tenue le mercredi 12 juin 2018, à la brasserie de la Rivière
Présences :

Était aussi présent :

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Isabelle Coté, procède à l’ouverture de la séance à 18h54, 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 :
Ajout varia : suivi campagne de financement
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté tel que
modifié.

CE-17/18-46

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION.
Il est proposé par Yanick Fleury et résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2018 soit adopté tel que rédigé.

CE-17/18-47

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL.
Suivi terrain : Clôture est-ce qu’on va devoir payer une partie du coût de
remplacement ?
Théoriquement le problème devrait être réglé cette été.
Les buts seront installés prochainement et les lignes sont peinturées depuis une
semaine

5. INFORMATION DE L’OPP
Marianne St-Pierre présente le bilan de l’OPP : activités ballon chasseur, danse,
vente de brosse à dents, soutien aux activités de l’école, etc.
Un bilan sera publié sur le site de l’école.
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6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS

Le prochain comité de parents est mercredi prochain. Donc, un compte rendu sera
fait l’an prochain.
7. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

7.1 Frais chargés aux parents (modification aux listes des
fournitures scolaires)
Suite au processus d’affectation des enseignants, François St-Amand présente de
nouvelles listes de frais chargés aux parents en 4e, 5e et 6e année.
Approuvé par Anne Sophie Giard
QUE les listes des fournitures scolaires soient adoptées telles que présentées

CE-17/18-48

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.2 Code de vie
Cette année, l’école a mis en place un nouveau code de vie et un protocole visant à
contrer l’intimidation. La direction ne souhaite pas faire de changement à ces deux
documents l’an prochain.
7.3 Mesure 15170
La direction fait un retour sur l’utilisation des sommes allouées par la mesure 15070.
Il est proposé par Isabelle Coté et résolu à l’unanimité
Que le conseil d’établissement de l’école Sainte-Thérèse confirme que les
ressources financières allouées par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs dans le
cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et
d’enseignement primaire et secondaire (15170) au montant de 9232$ ont été
utilisées à l’école Sainte-Thérèse aux fins prévues dans les Règles budgétaires
amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année scolaire 20172018 pour des moyens d’intervention et du personnel requis pour l’optimisation du
fonctionnement de l’école.
CE-17/18-49

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.4 Détermination du nombre de membres au CE
Tout 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.
CE-17/18-50

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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 :
Maternelle : 28 août à 18h30
1ere et 2e année : 5 septembre 18h30
3e à 6e années : 20 septembre 18h30 et Assemblée générale des parents à 19h30.
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Le CE aimerait toutefois revoir cette date, car on trouve le moment tard au mois de
septembre. La direction va discuter de ce point dans sa prochaine rencontre de
personnel.

7.6 Tirelire Halloween
Nous avons reçu deux offres : BMP (renouvellement de la maternité de BMP) ou
Leucan (aide les enfants ayant un cancer de poursuivre leur parcours scolaire);
Après discussion, le CE décide d’encourager la cause de Leucan l’an prochain, car
nous avons deux élèves atteints de cancer à l’école.
CE-17/18-51

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Sortie pour les élèves de 5e et 6e année au parcours sportif derrière le complexe
d’Énergie sud le 19 juin.
Approuvé par Anne Sophie Girard.
CE-17/18-52

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Aucun point
10. VARIA
Suivi campagne de financement : on y va avec les agrumes et peut-être
qu’on aura une autre campagne. Cependant nous allons essayer d’alléger
la tâche des enseignants.
11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine assemblée aura lieu lors de l’assemblée générale.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Isabelle Coté et résolu à l’unanimité.
QUE l’assemblée soit levée à 21h02
CE-17/18-53

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

_______________________
Isabelle Côté
Présidente

_________________________
François St-Amand
Directeur
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