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 7 mai 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. Elle présente Martin Auger, directeur adjoint qui
sera présent lors de la réunion. Ouverture de la séance à 18h02.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public
Aucune intervention

1.2

Adoption de l'ordre du jour

C.E. 06-11-001
Madame Tina Renaud propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée

1.3

Courrier CE
.
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1.4

Adoption du procès-verbal du 7 mai 2014

C.É. 06-11-002
Le procès-verbal est approuvé par Madame Diane Lemieux.
Adoptée
1.5

Suivis au procès-verbal
Aucun suivi.

2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.É. 06-11-003
Les activités sont les suivantes :



Si des activités s’ajoutent, elles seront approuvées par courriel. Madame Danièle Blier propose
que les activités soient approuvées.
Approuvée
2.2

Convention de gestion

C.É. 06-11-004
.

2.3

Traiteur

CÉ. 06-11-005
Considérant les soumissions reçues, Madame Danièle Blier propose le choix de la compagnie
L’Indocile comme service de traiteur pour l’année scolaire 2014-2015.
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Approuvée
2.4

Code de vie

CÉ. 05-07-006
Madame Corneau présente les règles du nouveau code de vie qui se retrouvera dans l’agenda et
sur le site de l’école. Les parents sont très heureux de la presentation. Considérant que la
proposition de Madame Corneau a été élaborée avec la participation du personnel de l’école,
Monsieur Pharand propose d’approuver le nouveau code de vie.
Approuvée
2.5

Sporadiques SDG

CÉ. 05-07-007
Monsieur Mogé explique les problèmes reliés aux élèves sporadiques. Il mentionne qu’il y a plus
de gestion. Il y a des changements de dernière minute, des frais de garde payés en retard, des
enfants difficiles à gérer pour les éducateurs (trices), la communication avec les parents est plus
compliquée etc. Il y a environ 20 % des élèves inscrits qui ne se présentent pas. Les frais de 7$ et
de l’activité sont payés mais le SDG perd la subvention. Le SDG a depuis deux ans mis en place ce
service pour accommoder les parents. Après une deuxième année, la gestion de ce service
demande beaucoup de temps pour les ressources allouées. Il suggère que le SDG reste accessible
pour dépannage (excepté les journées pédagogiques). Pour toutes ces raisons, Monsieur Mogé
propose d’abolir les sporadiques. Ève-Andrée Rioux propose un vote secret. Les résultats sont :
- 5 oui
- 4 non
- 1 nul
Approuvée
Ajout de temps
CÉ. 05-07-008
Il est proposé par Monsieur Pierre Pharand, d’ajouter quinze (15) minutes supplémentaires à la
réunion.
Approuvée
3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Suivi violence et intimidation
Madame Nadia Corneau nous parle des résultats positifs du projet violence et intimidation
qui seront compilés. Elle ajoute qu’une murale et des dessins et ont été réalisé lors du
projet d’art par la classe de Madame Mélanie.
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3.2

Campagne de financement-marchethon
Le marchethon a été un succès. Nous avons amassé près de 5000$ à ce jour.

3.3

Cour d’école
La plantation aura lieu le 13 mai prochain. Diane informe que le rapport final sera envoyé
à Martin Auger, directeur adjoint.

3.4

BBQ fin d’année
Le BBQ sera gratuit pour tous les enfants qui fréquentent l’école. Ils auront droit à 1 hotdog, un jus et une crème glacée. Monique Charron nous informe que les Chevaliers de
Colomb seront présents et s’occuperont de la cuisson comme les années antérieures. Le
IGA du Plateau sera notre commanditaire. Nous sommes en attente pour savoir si nous
pourrons avoir des tables.

4.

Mots des représentants

4.1

Du sdg :
Lors de la semaine du service de garde, il y aura plusieurs activités intéressantes. Il y aura
aussi une période de nettoyage.

4.2

De la Direction : sautons en cœur, inauguration cour école
Les examens débutent la semaine du 21 mai. Les épreuves de mathématique débutent le 6
juin. Le bal des finissants sera dans la semaine du 10 juin. Bosco académie a été un
succès. Il y aura un DVD en vente comme l’année dernière. La visite des futurs élèves du
préscolaire 5 ans aura lieu le 13 juin.
Varia

6.

Levée de l’assemblée
Mme Tina Renaud propose la levée de l’assemblée à 20h10.
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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