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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 17 avril 2018, à l’école Ste-Thérèse
Présences :

Était aussi présent :

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Isabelle Côté, procède à l’ouverture de la séance à 19h14, 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 Sarah Tropper et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté avec les
changements suivants :
On devance le point 7.1 point cafétéria afin de permettre à M. Moreno de quitter
plus rapidement.
Proposé par Anne Sophie Girard et adopté par Julie Prud’Homme

CE-17/18-33

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION.
Il est proposé par Marianne St-Pierre et résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018 soit adopté tel que rédigé

CE-17/18-34

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL.
Suivi campagne d’orange : est-ce qu’on reconduit la campagne ?
Proposition de faire une campagne de financement ? Proposition de vendre du sirop
d’érable.
Les gens s’entendent pour renouveler la campagne d’orange, mais on envisage de
faire plus d’une campagne de financement. Exemple de sirop d’érable et orange.

CE -17/18-35

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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5. INFORMATION DE L’OPP
Brosse à dents : l’OPP va vendre un petit kit contenant une brosse à dents, une soie
dentaire ainsi que petit tube de pâte à dents. L’achat d’un kit donne droit à un billet de
tirage pour gagner la brosse à dents électrique.
Le kit sera en précommande.
Si le parent s’abonne à la page Facebook de l’OPP le parent aura droit à un billet de
tirage supplémentaire

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucun point de discussion

7. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
7.1 Cafétéria
Présentation de M. Moreno. Il veut avoir un retour sur les services de cafétéria.
Commentaires reçus par la direction : bonne qualité et bonne quantité.
Il y a maintenant un micro-onde dans la cafétéria pour dépanner.
L’an prochain, M. Moreno souhaite offrir un service de trois jours. D’ici la fin de
l’année, on poursuit à 2 jours par semaine.
Il y a possibilité de faire un barbecue ou une épluchette pour la fin de l’année.

7.2 Choix du photographe pour la prochaine année
On retient les services du studio NALA, car la compagnie mille et une image ne fait
pas de photo d’école l’an prochain.
7.3 Budget du conseil d’établissement
François St-Amand énumère les frais admissibles avec le budget du conseil
d’établissement. Le point sera discuté de nouveau lors de la prochaine rencontre.

7.4 Suivi par école

On a reçu le 10 000$ de la caisse populaire Desjardins, il va y avoir une photo pour
publiciser le don. On va également nommer les autres donateurs.
Catherine Daoust nomme que nous avons également obtenu une subvention de
3000$ pour faire des lignes sur la surface asphaltée.
Implication du Défi Pierre Lavoie : l’école à un Parrain qui fera campagne pour nous,
mais on doit s’impliquer. Exemple une course avec les parents, les enseignants vont
sonder les élèves afin de savoir ce qu’ils aimeraient avoir dans la cour.
7.5 Présentation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation
François St-Amand présente le plan de lutte contre la violence et l’intimidation.
La mise en place du plan de lutte contre l’intimidation est adoptée à l’unanimité.

CE-17/18-36

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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8. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Les enseignantes présentent les activités à venir :
-

Zoo de Granby pour classe et 3e année ESI : le 19 juin
Activité à l’école : Seulement pour les 3e année
Piscine extérieure : le 15 juin au parc Davignon,
Sortie classe ESI le 1er juin au centre des sciences
20 juin pour les 5, 6 années aux glissades d’eau se renseigner pour les
parents bénévoles
Plantation de tournesols pour les élèves de 1re année
Projet natation pour les 2 années : 5 sorties à la piscine. 15$ par enfants
Défi 1000 mètres. Vendredi le 11 mai. Plus d’info à venir.

CE-17/18-37

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Aucun point de discussion

10. QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun point de discussion

11. AUTRES SUJETS
Aucun point de discussion

12. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine assemblée aura lieu le 16 mai à 19 heures.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Anne Sophie Girard et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 21h20.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Ce-17/18-38

_______________________
Isabelle Côté
Présidente

_________________________
François St-Amand
Directeur
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