École de la Chanterelle
Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 4 décembre 2017
19 h

Procès-verbal
Sont présents :
Poste
1234512345-

Nom
François Boudreault
Tanya Gendron
Carolyne Langevin
Vicky Rioux
Julie Sarrasin
Ginette Dion
Janie Dufour-Vachon
Nancy Hovington
Carolyne Jacques
Nancy Ouellet

Groupe représenté
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Responsable du service de garde
Enseignante
Représentante du personnel de soutien
Enseignante
Enseignante

Est également présente à la table du conseil :
Nathalie Voyer
1.

Directrice de l’école

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu par Mme Langevin. Il n’y avait pas de document
au point 3, c’était une coquille.

005-CE
17/18-10

Proposition de l’adoption de l’ordre du jour par Mme Rioux.
Proposition adoptée à l’unanimité.

2.

Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2017
Il y a une petite coquille en début de procès-verbal, on doit lire : « sont
également présents » au lieu de « est présente ».

005-CE
17/18-11

43 élèves sur 50 ont répondu « oui » pour la sortie à la Ronde. Cette
dernière aura lieu le 21 juin. Après consultation auprès des parents, il
y aura une campagne de financement pour ceux qui le désirent. Ce sera
une vente de chocolats.
Mme Sarrasin propose l’adoption du procès-verbal.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Chanterelle en action - décision
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Mme Voyer explique ce qu’est l’activité « Chanterelle en action » pour
les nouveaux membres du CE. Mme Voyer demande si nous sommes
d’accord pour la tenue de cette collecte de fonds.
On propose d’utiliser l’argent amassé pour acheter du matériel sportif
et/ou améliorer l’aménagement du parc-école.
On soulève la possibilité d’acheter un défibrillateur. Une décision
devra être prise en janvier 2018 en fonction du coût et d’une
collaboration avec la ville de Québec qui utilise les locaux de l’école.
005-CE
17/18-12

Proposition faite par Mme Carolyne Jacques.

Proposition adoptée à l’unanimité.

4.

Reddition de comptes – Budget 2016-2017 - information

Présentation de la reddition de comptes avec quelques précisions
concernant les postes budgétaires.

5.

Amendement à la politique de maintien ou de fermeture d’école et
de modification de certains services éducatifs dispensés dans une
école
Madame Voyer présente le document déjà remis aux membres.
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, la
Commission scolaire de la Capitale a demandé l’avis du conseil
d’établissement sur ce sujet;
Il est résolu à l’unanimité ;

005-CE
17/18-13

6.

DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la proposition soumise à la
consultation des conseils d’établissement par la Commission scolaire de
la Capitale.

Budget du CE - décision

855,00 $ est le montant octroyé au CE cette année. En ajoutant les
surplus de l’année précédente, le CE dispose de 1465,00 $.
Mme Sarrasin propose comme première dépense de remettre encore
cette année deux prix de 10,00 $ par classe pour la persévérance.
Proposition acceptée à l’unanimité.

005-CE

Mme Rioux propose de refaire l’activité reconnaissance en juin pour
remercier les parents bénévoles et le personnel de l’école.

17/18-14

Adoptée à l’unanimité.
On va informer la responsable du comité d’élèves que nous pouvons
les aider financièrement s’ils ont un projet. Ils n’ont qu’à venir nous
le présenter.
On peut aussi payer le breuvage après la course de « Chanterelle en
action ».

7.

À l’école on bouge au cube ! - information
Le montant qui nous sera remis pour le projet est d’un peu plus de
19 000,00 $. Ce budget doit être dépensé en transport, en formation,
en planification (libérations) et en matériel sportif. On s’est aussi
inscrit au programme « Force 4 » et nous recevrons un cube géant
avec du matériel sportif d’une valeur de 2000,00 $.

8.

Normes et modalités d’évaluation des apprentissages - information
Le document de « Normes et modalités d’évaluation » a été envoyé
en septembre pour tous les élèves de la maternelle à la 5e année.
Ceux de 6e année le recevront la semaine prochaine, car il a été
modifié pour correspondre à la réalité de l’anglais intensif.

9.

005-CE
17/18-15

Service de garde – planification des sorties de février à juin 2018
Les sorties proposées par le service de garde pour la fin de l’année
sont :
 Cabane à sucre; le vendredi 23 février au coût de 17,25 $
 Cinéma Ste-Foy ; le lundi 23 avril au coût de 9,00 $
 Camp Portneuf; le vendredi 18 mai au coût de 23,50 $
Mme Rioux propose l’acceptation des sorties du service de garde et
tous les membres du CE sont en accord.
Adoptée à l’unanimité.

10.

Absence et remplacement de la direction - information

Mme Voyer nous annonce son congé à traitement différé à partir de
janvier 2018. Elle sera remplacée par Mme Maude Laflamme pour le
reste de l’année scolaire 2017-2018.

11.

Autre(s) sujet(s)
Ajout d’un point sur la réussite des élèves : présentation de la grille
des résultats des élèves en fin de cycle pour l’année 2016-2017 et les
précédentes.

12.
005-CE

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h22 proposée par Mme Carolyne Jacques.

17/18-16
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Adoptée à l’unanimité.
Carol

yne Langevin
Directrice
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Présidente

