ÉCOLE ST-JEAN-BOSCO

71, RUE ST-JEAN-BOSCO, GATINEAU, QC J8Y 3G5
Tel : 819-777-8662 Téléc : 819-777-1594

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 2 avril 2014 à 18h00

Participants
Sont présents :
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Danièle Blier, enseignante
Nadia Corneau, directrice
Anne-Sophie Dorval, parent
Érik Guimond, enseignant
Diane Lemieux, parent

Tina Renaud, personnel de soutien
Renée Anne Ouellet, parent
Pierre Pharand, président
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Ève-Andrée Rioux, parent et représentante EHDAA
Non-membre :
Monique Charron, membre de l’OPP

Ouverture de la séance
Madame Nadia Corneau vérifie le quorum. Ouverture de la séance à 18h01.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public
Aucune intervention

1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 04-02-001
Madame Renée Anne Ouellet propose l’adoption de l’ordre du jour avec la correction
suivante : date du procès-verbal 5 février 2014.
Adoptée
1.3

Panier du CE au secrétariat
Aucun courrier.
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1.4

Adoption du procès-verbal du 5 février 2014

C.É. 04-02-002
Le procès-verbal est approuvé par Madame Tina Renaud.
Adoptée
1.5

Suivi au procès-verbal
La direction informe que le transport et le service de garde ne seront pas disponibles
lors de la rentrée progressive pour les élèves du préscolaire 5 ans.

2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Propositions adoptées/approuvées hors
Il n’y a pas eu de date à approuver par courriel.

2.2

Activités à l’extérieur de l’école

CÉ. 04-02-003
Il y aura une sortie pour les élèves des groupes 061-053-062 à la maison Du Citoyen.
Approuvée
2.3

Liste des effets scolaires et frais aux parents

CÉ. 04-02-004
Présentation des documents avec les prix de la liste des effets scolaires et des frais aux parents.
Considérant la différence des tarifs, il est recommandé d’acheter les cahiers d’activités à la
librairie Réflexion. La liste des frais aux parents est également présentée et approuvée.
Approuvée
2.4

Agenda

CÉ. 04-02-005
Comme nous avons un bon service et qu’il s’agit d’une compagnie locale, nous avons décidé de
continuer avec la compagnie « Aupel ».
Approuvée
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2.5

Résolution pour cadre budgétaire CSPO

CÉ. 04-02-006
Le document a été envoyé par courriel aux membres du C.É. Présentation du cadre
budgétaire pour l’année 2014-2015 par la direction. Les objectifs et les principes
d’élaboration des ressources de la CSPO y sont présentés. Considérant que le conseil
d’établissement doit recommander l’adoption des objectifs et des principes des subventions,
du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements
conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (LIP).
Adoptée

3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Suivi violence et intimidation
Mme Corneau mentionne que les enfants font toujours bon usage de la boîte du courrier.
M. Pharand nous raconte que les enfants échangent sur le sujet et Mme Dorval dit qu’ils
questionnent. Suzanne Barthe a préparé des vidéos et des capsules pour tous les enfants.
Les élèves du 2e et 3e cycle pourront remplir un questionnaire concernant leur sentiment
face à la sécurité à l’école. Pour les plus petits, il y aura un document préparé et adapté
selon leur âge. Les enfants participent et semblent apprécier ce qui est mis en place par
le personnel de l’école.

3.2

Révision du code de vie
Le comité de l’école s’est rencontré pour réviser le code de vie. Tout le personnel de
l’école y a participé. Un nouveau code de vie dans une formule positive vous sera
bientôt présenté.

3.3

Campagne de financement marcheton
Le marcheton aura lieu 1re mai 2014. Il y aura une discussion au sujet de la remise en cas
de pluie.

3.4

Cour d’école : date inauguration
La date de l’inauguration a changé. Elle aura lieu lors du BBQ de fin d’année.

3.5

BBQ fin d’année
Il est proposé que les enfants puissent manger gratuitement. Mme Charron fera les
démarches pour essayer d’avoir des tables et pour avoir des dons du IGA du Plateau.

3.6

Plainte dîners froids
Nous avons reçu un courriel d’un parent qui se plaint du changement apporté aux
élèves dîneurs. La décision sera maintenue et M. Pharand fera part au parent des
raisons mentionnées lors de la prise de décision du CÉ 2 octobre 2013.
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4.

Mots des représentants

4.1

Du sdg :
M. Mogé nous informe que le service de garde a fait l’acquisition de nouvelles radios. Il
nous mentionne les difficultés reliées aux inscriptions des élèves sporadiques. Une
réflexion doit être faite sur le sujet car il pense ne plus offrir le service aux parents des
enfants inscrits aux journées pédagogiques seulement.

4.2

De la Direction : sautons en cœur, inauguration cour école
Erik Guimond nous parle du projet ‘’Sauton en cœur’’. C’est une campagne de
financement au profit de la fondation du cœur et un évènement pour promouvoir les
saines habitudes de la vie. Pendant la campagne de financement il y aura des activités
physiques (ex. sauter à la corde à danser, dribbler etc.)

Varia

6.

Levée de l’assemblée
Mme Tina Renaud propose la levée de l’assemblée à 20h03.

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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