École de la Chanterelle
Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 24 septembre 2018
19 h

Procès-verbal
Sont présents :
Poste
123451234-

Nom
Martin Tremblay
Tanya Gendron
Marie-France Thomassin
Marylou Leblanc-Tremblay
Julie Sarrasin
Ginette Dion
Janie Dufour-Vachon
Camille Bérubé
Carolyne Jacques

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

Sont également présents à la table du conseil :
Nathalie Voyer
Alexandre Pelchat

Directrice de l’école
Directeur adjoint
Est absente : Chantal Joron

1.

Mot de bienvenue et présentation des membres
Madame Voyer souhaite la bienvenue aux membres. Chacun se
présente.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre
du
jour
est
lu
par
Mme
Voyer.
Ajustement de la numérotation des points à l’ordre du jour. Ajout au
point 12 : « COSP, vélo stationnaire, anglais intensif, rénovation ».

005-CE
18/19-01

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

3.

Procès-verbal de la réunion du 28 mai 2018
Présentation du procès-verbal par Mme Voyer.

005-CE
18/19-02

Mme Sarrasin propose l’adoption du procès-verbal.
Proposition adoptée par les membres présents en 17-18.

4.

Élections

Explication de la procédure pour les élections par Mme Voyer.
a) Présidence: Mme Tanya Gendron se propose et sa candidature
est acceptée à l’unanimité.
005-CE
18/19-03

5.

b) Vice-présidence : Mme Julie Sarrasin se propose et sa
candidature est acceptée à l’unanimité.
c) Secrétaire : M Alexandre Pelchat se propose et sa candidature
est acceptée à l’unanimité.

Proposition de calendrier des réunions - décision
Voici les prochaines dates retenues pour les réunions :
Lundi 26 novembre 2018
Lundi 4 février 2019

005-CE
18/19-04

Lundi 1er avril 2019
Lundi 27 mai 2019
Lundi juin 2019 (à préciser)
Mme Jacques propose l’adoption du calendrier et Mme Sarrasin seconde.
Proposition adoptée à l’unanimité.

6.

005-CE
18/19-05

Règles de régie interne - décision
Présentation du document des règles de régie interne par Mme Voyer
avec quelques explications sur le déroulement d’un conseil
d’établissement.
Une modification est proposée par Mme Voyer au
point 3.3.6.
Mme Gendron propose l’adoption des règles de régie interne.
Proposition adoptée à l’unanimité.

7.

Mandat du CE – la loi - information
Le document est expliqué au membre du CÉ par Mme Voyer.

8.

Dénonciation du conflit d’intérêts
La dénonciation du conflit d’intérêts est expliquée par Mme Voyer.

9.

Budget du CE - information
Un budget de 855,00 $ est attribué au CE pour l’année 2018-2019.
Nous devrons décider ce que nous voulons faire avec notre budget
prochainement. Les propositions d’utilisation seront discutées au
prochain CE.

10.

Sorties éducatives - décision
Présentation des sorties éducatives de chaque niveau.
Les planifications des sorties de toutes les classes sont acceptées à
l’unanimité.

005-CE
18/19-07

Une demande sera faite pour que les élèves de 6e année puissent aller
à la Ronde en fin d’année au coût maximum de 75,00 $. Un sondage
sera envoyé aux parents et si, 80% des élèves de 6e année souhaitent
participer à l’activité, elle sera organisée. On offrira aussi la
possibilité de faire une demande pour participer à une campagne de
financement.
Proposition concernant le sondage pour la sortie à « La Ronde »
adoptée à l’unanimité.

11.

Service de garde
Cette année, il y a 350 enfants inscrits au service de garde dont
266 élèves réguliers, 89 élèves sporadiques plus deux autres élèves qui
viennent de deux autres écoles.
Nous avons encore 2 équipes qui participeront aux tournois de la
commission scolaire, soit une équipe de hockey et l’autre de soccer.
Les responsables du service de garde demandent l’autorisation d’aller
à la bibliothèque après l’école.

005-CE
18/19-08

La demande est acceptée à l’unanimité.
Présentation d’un document que les parents recevront pour les
inscriptions pour les journées pédagogiques.
Acceptée à l’unanimité.

12.

Autre(s) sujet(s)
« COSP »
M. Pelchat présente l’élaboration de la démarche proposée par la
commission scolaire à ce sujet ainsi que la notion «obligatoire» des
contenus en orientations scolaire et professionnelle.
« Vélo stationnaire »
Un membre du CÉ questionne sur les orientations en lien avec les vélos
stationnaires dans l’école. M. Pelchat répond à la question.
« Anglais intensif »
Un membre du CÉ s’interroge sur la classe multiâge au 3e cycle. Mme
Voyer répond à la question.
Un membre du CÉ se questionne sur la grille horaire du programme
anglais intensif. Mme Voyer répond à la question.
« Rénovation école »
Un membre du CÉ s’interroge sur le plan de rénovation de l’école de La
Chanterelle qui sera proposé pour les années à venir. Mme Voyer
effectuera des vérifications, car elle n’a pas tous les documents pour
répondre à cette question.

13.
005-CE

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20 h 25 proposée par Mme Carolyne Jacques.

18/19-09
Voyer
Directrice

Alexa
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de la
réuni
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Adoptée à l’unanimité.

Tanya Gendron
Présidente

Date

Natha
lie

