Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 16 novembre 2015 à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent et représentante EHDAA Caroline Lessard, parent
Nadia Corneau, directrice
Maja Matekalo, responsable service de garde
Erik Guimond, enseignant
Geneviève Michon, parent
Marie-Claude Harvey, parent
Pierre Pharand, président
Josianne Landry, enseignante
Tina Renaud, personnel de soutien
Est aussi présente :
Caroline Chartrand, O.P.P
Est absente :
Johanne Cassivi, enseignante
Ouverture de la séance
Mme Corneau vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h03.
1.

Préliminaires

1.1
Période d’intervention du public
Aucun public.
1.2
Lecture et adoption de l'ordre du jour
C.E. 16-11-001
Il est proposé par Mme Anick Asselin d’adopter l’ordre du jour du 16 novembre 2015.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1.3
Courrier CE
Courrier reçu de la fédération des comités de parents du Québec. La Revue Action parents.
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1.4
Adoption du procès-verbal du 11 juin 2015
C.E. 16-11-002
Il est proposé par M. Tina Renaud d’adopter le procès-verbal du 11 juin 2015 avec la correction au
nom de Caroline Chartrand.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1.5
Suivi au procès-verbal
La fondation remettra l’argent amassée pour St-Jean-Bosco.
2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1
Lancement de la campagne humeur/dates
La campagne a été approuvée par courriel.
2.2
Date BBQ
Point reporté
2.3

Activités à l’extérieur de l’école (annulées)

2.4
Aide aux devoirs
Point reporté
3.

Points de discussion ou d’information

3.1
Photos
Mme Corneau nous informe des différentes propositions offertes pour les photographies. Les
parents apprécient la compagnie Photomania mais ils feront les démarches pour obtenir plus
d’information sur les différentes offres.
3.2
Campagne de financement/fondation
Le montant des dons est de 1945,00$. Les mallettes seront distribuées le 19 novembre prochain
lors de la rencontre des parents. L’argent sera rapporté au plus tard le 7 janvier 2016. Mme
Corneau demande aux parents de préparer un document avec les détails de l’argent qui sera
utilisé.
3.3
Tableau fonds à destination spéciale
Mme Corneau énonce les montants sur le revenu et les dépenses planifiées des fonds à destination
spéciale.
M. Erik Guimond a demandé l’aide des élèves qui s’occupent du CPES pour choisir du matériel que
les élèves aimeraient acquérir. Les enseignants remercient les membres du CE pour les achats des
livres pour les classes. Les élèves du préscolaire, du 2e et 3e cycle ont des dates supplémentaires
pour les activités qui ont lieu à la Fonderie. M. Pierre Pharand propose la répartition des sommes
liées aux campagnes de financement.
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4.

Mots des représentants

4.1
Du service de garde
Lors de la dernière journée pédagogique, les enfants ont vraiment apprécié leur journée. Certains
parents ont également participé au spectacle. La prochaine sortie aura lieu au cinéma 9.
L’inscription est commencée et se termine le 15 décembre prochain. Les parents demandent de
mettre l’information des sorties à venir dans les prochains Info Parents.
4.2
De la Direction
Méritas : Ils seront remis à la fin du mois de novembre, janvier mars et à la mi-mai. Tous les
enfants recevront au moins un méritas. Il y a plusieurs catégories.
Halloween : Tout s’est bien passé
Visite des parents jeudi prochain et lors des prochaines journées.
Un acériculteur viendra à l’école.
5.
Varia
Il y a plusieurs plaintes concernant la pizza. Les parents demandent de faire un sondage auprès de
l’Indocile.
6.

Mots des représentants

6.1
Du comité parents de la CSPO
La première rencontre a eu lieu le 20 octobre dernier. Il y a eu une discussion sur les
modifications des bassins et au sujet des prévisions de la division entre les écoles secondaires du
secteur Hull. Tous les enfants du secteur du Manoir des trembles et qui fréquentent St-Jean-Bosco
iront à l’école secondaire de l’Ile. Il a été question de l’argent qui sera utilisé si un parent désire
participer au congrès qui aura lieu le 3 juin prochain. Les demandes devront être faites à la CSPO.
La prochaine rencontre est le 17 novembre.
6.2
Du comité EHDAA
Lors de la première rencontre, il y a eu les élections. Le président est M. Sylvain Gagnon. Il y a
deux écoles qui ne sont pas représentées dans toute la CSPO. Mme Asselin nous informe que
l’information EHDAA doit apparaitre sur le site de l’école incluant le logo, le lien ainsi que son
nom pour que les gens puissent entrer en contact avec elle au besoin. La prochaine rencontre
aura lieu le 7 décembre prochain.
6.3
De l’OPP
Mme Caroline Chartrand questionne sur la date du BBQ et sur l’activité bingo. Mme Corneau nous
informe qu’il n’y aura pas de bingo et que la date est à venir pour le BBQ.
7.
Levée de l’assemblée
La levée de la réunion est proposée par Mme Anick Asselin à 19h33.
Procès-verbal rédigé par :

Pascale Bissonnette

_________________________________
Pierre Pharand
Président du Conseil d’Établissement

__________________________________
Nadia Corneau
Directrice de l’École St-Jean-Bosco
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