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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 10 octobre 2018, à l’école Ste-Thérèse
Présences :

Était aussi présent :

Isabelle Côté, parent
Émilie Fortin, enseignante
Anne-Marie Jeanson, enseignante
Sarah Tropper, enseignante
Henry-Alain Drocourt, parent
Mario Dupont, parent
Annie Gariépy, enseignante
Yanick Fleury, parent
Marianne St-Pierre, parent
Chantale Deshaies, service de garde

François St-Amand, directeur

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
François St-Amand, procède à l’ouverture de la séance à 19h07, 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 tel que
présenté.

CE-18/19-01

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT.
Marianne St-Pierre propose sa candidature afin de combler le poste de présidente du
conseil d’établissement de l’école Ste-Thérèse.
Aucun autre membre ne propose sa candidature ou celle d’un autre.
Il est proposé par Yanick Fleury et résolu :
QUE Marianne St-Pierre soit nommée présidente du conseil d’établissement pour
l’année en cours.

CE-18/19-02

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE OU D’UNE SECRÉTAIRE
Henry-Alain Drocourt propose sa candidature afin de combler le poste de secrétaire
du conseil d’établissement de l’école Ste-Thérèse.
Aucun autre membre ne propose sa candidature ou celle d’un autre.
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Il est proposé par Isabelle Côté et résolu :
QUE Henry-Alain Drocourt soit nommé secrétaire du conseil d’établissement pour
l’année en cours.

CE-18/19-03

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2018
Il est proposé par Mario Dupont et résolu :
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 12 juin 2018 soit adopté tel que rédigé.

CE-18/19-04

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Marianne St-Pierre demande un suivi au point 4 : suivi parc école.
L’école a reçu dernièrement une aide financière de l’équipe Norbec de 6700 $.
Ce montant s’ajoute au 3000 $ de l’équipe Jacques Bergeron et au 1500 $ provenant
de l’appui des parents pour notre défi 1000 km. Nous avons donc 11 200$ pour
terminer les corrections sur le terrain synthétique et ajouter un panier de basketball à
la cour.
Le muret a couté 7795.00$ (taxes incluses). L’école doit payer 65% de la facture
(environ 5000$).

7. ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Il est proposé par Marianne St-Pierre et résolu :
QUE le document sur les règles de régie interne de l’école, document déjà approuvé
le 10 octobre 2017, soit adopté tel que présenté.
Le Conseil d’établissement souhaite cependant des précisions au point 6.6.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CE-18/19-05

8. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES
Il est convenu que les dates des prochaines assemblées soient établies comme suit :
Mercredi 10 octobre, 19h
Mardi 27 novembre, 19h
Mardi 8 janvier, 19h
Mardi 12 février, 19h
Mardi 19 mars, 19h
Mardi 16 avril, 19h
Mardi 14 mai, 19h
Mardi 11 juin, 19h

9. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Aucun représentant de la communauté n’est présent à notre rencontre.
Les membres seront en mode recherche pour trouver une personne qui pourra
remplir cette fonction.
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10. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT
Les formulaires de dénonciation de conflit d’intérêts ont été remis à chacun des
membres pour déclaration et signature et transmis à la Commission scolaire.

11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mario Dupont nous informe que la première rencontre avait pour objectif de définir
les rôles et le mandat du comité de parents. Il y a également eu un retour sur une
rencontre avec les commissaires scolaires qui a été « houleuse ».

12. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Chantale Deshaies mentionne que la porte à jetons sera opérationnelle à la fin du
mois d’octobre. Ce système permettra aux parents d’avoir accès à l’école pendant
les heures du service de garde. Il y a actuellement 120 jeunes inscrits au service
cette année (63 réguliers et 18 sporadiques).

13. INFORMATION DE L’OPP
Marianne St-Pierre présente les activités de l’OPP pour l’année en court :
-

-

Poursuite des campagnes de financement pour l’amélioration de la cafétéria
(pâtisserie, pots masson, brosse à dents,
Aider aux activités de l’école : soirée de parents, vente et remise des agrumes,
Noël, Pâques et fin d’année.
Soutenir les enseignants de 6e année avec l’album et la fête des finissants.
Organisation de l’activité ballon chasseur (18 novembre, 20 janvier, 17 mars et
26 mai), cinéma de Noël pour les petits (30 novembre), danse de St-Valentin
(8 février).
Souligner la semaine des enseignants (5 au 9 février 2019) et la semaine du
soutien administratif (23 au 26 avril 2019)
Autres projets possibles : création d’un livre de recettes
Demande de subvention au fond de la mairesse pour l’achat de deux
projecteurs et au défi Croque-Santé - Métro/Super C pour le livre de recettes
14. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
14.1 Bilan de la convention de gestion

François St-Amand dresse un bilan de la convention de gestion 2014-2018.
L’école avait 3 objectifs : améliorer la réussite des élèves en lecture, améliorer la
réussite en résolution de problèmes et amener les élèves à adopter un
comportement respectueux en maintenant un climat sécuritaire.
Plusieurs moyens actions et moyens ont été mis en place par le milieu. Grâce à
eux, l’école a été en mesure de rencontrer les cibles établies en 2014.
14.2 Projet éducatif
François St-Amand présente les étapes d’élaboration du projet éducatif de l’école.
Celui-ci doit s’harmoniser aux cibles du ministère de l’Éducation et du plan
d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire.
14.3 Projet-école
L’école réfléchit actuellement à son offre de service pour l’an prochain.
Actuellement, le comité souhaite augmenter le nombre de sorties en plein air et
permettre aux élèves du 3e cycle de vivre des après-midis « passion ».
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14.4 Frais de location
François St-Amand présente le nouveau contrat de location de l’école ainsi que le
tableau qui présente les coûts minimums de reviens en fonction de la superficie des
locaux. Le conseil d’établissement aura à déterminer cette année les balises pour
notre école (encadrement et coût minimum pour la location d’un local).
14.5 Campagne de financement
François St-Amand fait le point sur la campagne de financement de l’école. La
compagnie « Agrumes Ed-Rec » a été retenue suite à l’appel d’offres. Les élèves
doivent rapporter les commandes pour le lundi 22 octobre. La distribution des
agrumes aura lieu le 23 novembre.
Johanne Lapointe se chargera de faire la compilation de l’argent et le comité-école
fera l’entrée de données.
Il est proposé par Marianne St-Pierre et résolu :
Que tous les coûts qu’engendre la vente des agrumes soient imputés aux profits
générés par la compagne de financement. Les membres autorisent par la suite le
transfert du coût de chaque activité du compte du fonds à destination spéciale vers
les comptes de catégorie « activités ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-18/19-06
14.6 Établir les critères de sélection de la direction d’école
François St-Amand présente le document « critères de sélection de la direction
d’école.
Il est proposé par Yanick Fleury et résolu :
QUE les critères de sélection de la direction d’école soient approuvés tels que
proposés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-18/19-07
15. INFORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Voici la liste des activités proposées par les enseignants :
Maternelle : activité « prof dino » le 29 octobre. Coût : 370$ payé par la mesure
15230 (école inspirante). Activité cinéma princesse le 16 novembre. Coût 360$
payé grâce aux profits de la campagne des agrumes.
1ère, 2e, 3e, 4e, 5e,6e, DGA et Indigo : pièce de théâtre « le bibliothécaire » à l’école
Massey-Vanier. Coût payé par la mesure 15186 (sorties scolaires en milieu
culturel).
4e année : activité « funtropolis » à St-Hubert le 19 juin. Coût payé grâce aux profits
de la campagne des agrumes.
Classe Indigo : sortie au mont St-Grégoire le 12 octobre. Coût : 6$ chargé aux
parents.
Activité Halloween à l’école : parade de costumes le mercredi 31 octobre.
Il est proposé par Mario Dupont et résolu :
Que les activités soient acceptées telles que présentées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-18/19-08
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16. QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public

17. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine assemblée aura lieu le mardi 27 novembre 2018 à 19h00

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Isabelle Côté et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 21h18.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CE-18/19-09

_______________________
Marianne St-Pierre
Présidente

_________________________
François St-Amand
Directeur

