Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 9 mai 2016 à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent / représentante EHDAA
Johanne Cassivi, enseignante
Nadia Corneau, directrice
Josianne Landry, enseignante

Erik Guimond, enseignant
Caroline Lessard, parent
Maja Matekalo, responsable service de garde
Geneviève Michon, parent
Tina Renaud, personnel de soutien

Sont absents :
Mme Marie-Claude Harvey, parent
M. Pierre Pharand, président
Sont aussi présents :
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Chartrand, OPP
Ouverture de la séance
Mme Anick Asselin vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h00.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public

1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 09-05-001
Ajout du point 3.3 - Tables des partenaires Wrightville
Ajout du point 3.4 – Lettre parent
Madame Tina Renaud propose l’adoption de l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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1.3

Adoption du procès-verbal de la séance

C.E. 09-05-002
Mme Johanne Cassivi propose que le procès-verbal soit adopté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
1.4
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.E. 09-05-003
Mme Johanne Cassivi propose d’approuver les sorties prévues :
16 juin 2016 (AM) – Tubes et jujubes préscolaire
14 juin 2016 (AM PM) - Caverne laflèche 5e année
(un montant de 40$ doit être déboursé par les parents)
20 juin 2016 (AM PM) - Sortie vélo 2e cycle
15 juin 2016 (AM PM) - Quilles 2e cycle
16 juin 2016 (AM PM) – Pique-nique et jeux d’eau 2e cycle
2 juin 2016 (AM PM) – La Ronde 6e année
(un montant de 35$ doit être déboursé par les parents pour la sortie et pour la fête des
finissants.
Proposition approuvée à l’unanimité.
10 mai 2016 - Sortie à la ferme expérimentale - Classe Surdi-cécité.
Proposition approuvée à la majorité.
2.2

Frais scolaire 2016-2017

C.E. 09-05-004
Mme Corneau nous informe que les cahiers d’exercices pour les élèves du 1re cycle seront
commandés par l’école. Les parents couvriront les frais lors de la rentrée scolaire. Les listes pour
les classes spécialisées sont individualisées. Mme Asselin demande de revoir la liste des effets
scolaires pour la classe Surdi-cécité. L’an dernier, Mme Asselin avait informé la direction sur
certains achats abusifs. Elle se questionne également sur les demandes qui sont faites au courant
de l’année scolaire. Est-ce-que le matériel demandé est la responsabilité du parent. Suivi à venir.
M. Erik Guimond mentionne que pour l’éducation physique, les élèves doivent avoir une paire
d’espadrilles pour le gymnase. Les élèves doivent donc avoir une autre paire de chaussures pour
l’extérieur. Mme Caroline Lessard propose d’adopter la proposition.
Proposition approuvée à l’unanimité.
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2.3

Budget école 2016-2017
Mme Corneau nous mentionne que les règles budgétaires provenant du ministère ne
sont pas arrivées.
Le point est reporté au prochain CE.

3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Caméra
Mme Corneau nous informe que l’installation des caméras est un bon investissement. Elles
sont utilisées pour la sécurité et lors des conflits dans les cours de l’école. Il est
présentement difficile de voir ce qui se passe dans au fond de la grande cour. L’école fera
probablement l’achat d’une caméra supplémentaire. Le montant s’élève environ à 1800$
donc elle informera les membres si l’école fait l’achat.

3.2

Campagne de financement
Mme Corneau présente le tableau à fonds à destination spéciale. Les profits de la
campagne de financement sont de 4062.00$ Nous débuterons l’année avec un montant
accumulé de 14 772,41$.
Mme Corneau invite les membres à apporter des suggestions. Les membres discutent d’un
projet dont la Classe verte. Mme Michon nous parle d’un financement provenant de la ville
de Gatineau, Le fond vert. M. Guimond mentionne son intérêt pour réaliser le projet. Un
point sera ajouté à l’ordre du jour de la réunion qui aura lieu à l’automne.
Puisque l’école n’a pas de dépenses prévues, il n’y aura pas de campagne de financement
Humeur pour l’année scolaire 2016-2017. Par contre, le Marcheton aura lieu à l’automne.
Une lettre pour faire un don à l’école sera envoyée aux parents.
Il est entendu qu’un montant de 300$ sera remis à toutes les classes (préscolaires,
primaires et spécialisées) pour l’achat de nouveaux livres.

3.3

Table partenaire Wrightville
Demain, il y aura une visite à l’école. Des représentants de la table partenaire de
Wrightville viendront pour informer les élèves qu’il y aura des activités gratuites pour
tous les enfants âgés entre 12 ans à 17 ans.

3.4

Lettre parent
Il y a eu une discussion concernant un courriel qui a été envoyé à M. Pierre Pharand au
sujet de la journée d’accueil des futurs élèves du préscolaire 2016-2017 qui a été
annulée. La direction nous informe que la décision relève de la régie interne et qu’elle
fera un suivi avec le parent concerné lorsqu’elle aura reçu le courriel de celui-ci.
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4.

Mots des représentants

4.1

Du service de garde
Mme Maja Matekalo rappelle que Mme Hélène Gauthier prendra sa retraite.
Il y a présentement 230 inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017.
Le ratio des dîneurs sera de 20 élèves/préscolaire pour un surveillant et de 30 élèves/1re,
2e et 3 cycle pour un surveillant.
Les réservations des activités prévues au service de garde pour l’année 2016-2017 sont
réservées. Si les activités ne sont pas approuvées lors d’une prochaine réunion, il sera
possible d’annuler.
Les 2 premières journées du service de garde seront ouvertes seulement pour les élèves
inscrits à temps plein et elles ne seront pas ouvertes à tous. Information pour les élèves
sporadiques sera transmise par courriel dans l’Info parent.








4.2

De la Direction
Spectacle Bosco-académie : Le spectacle aura lieu au gymnase le 13 mai en après-midi.
Finissants : Il y aura une sortie à La Ronde.
Session d’examens : Les examens du MELS débutent le 24 mai 2016.
Option Musique : Comme M. Emmanuel Despax est absent, nous avons remboursé au
prorata les parents des élèves inscrits au projet musique.
SEVI : Le questionnaire a été complété. Les résultats sont à venir.
Les équipes sportives de l’école porteront maintenant le nom Les éclairs de St-Jean-Bosco.
Félicitations à M. Marcel Pépin pour avoir reçu une médaille de l’Ordre du mérite remise
par la Fédération des commissions scolaires.

5. Mots des représentants
5.1

Du comité parents de la CSPO
La représentante du comité de parents nous parle des points suivants :



5.2

Discussion sur les classes d’accueil – ajout de classes.
Discussion sur les classes spécialisées – localisation des classes dans le but de
trouver de la place suite à l’augmentation de la clientèle et de desservir le secteur
Aylmer.

Du comité EHDAA
Anick Asselin nous informe qu’un sondage a été envoyé aux parents des enfants EHDAA.
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5.3

De l’OPP
Le BBQ aura lieu le vendredi 17 juin prochain. Mme Caroline Chartrand nous informe que
les préparatifs ont commencés. Le document sera bientôt envoyé aux parents car la date
limite pour le retour du coupon-réponse est le 1re juin. Les propriétaires du IGA dans le
secteur du Plateau ont accepté à nouveau d’être nos commanditaires et les Chevaliers de
Colomb seront encore une fois présents pour faire cuire la nourriture. Le IGA nous fournira
les pains et les saucisses.

C.E. 09-05-005
Mme Anick Asselin demande d’ajouter 10 minutes à la réunion du conseil d’établissement.
Proposition approuvée à l’unanimité
5.4

Du commissaire
M. Marcel Pépin a remarqué que cette année, l’école St-Jean-Bosco n’avait pas soumis de
nom pour le prix du bénévole. Il nous fait part de l’importance à souligner ce prix et nous
encourage à participer l’an prochain.
Il travaille sur un projet de sécurité aux alentours de l’école. Le projet pilote débutera à
Brébeuf. Radar vitesse, peinture ligne jaune, contribution M. Blondin. Comité de la ville.
Il mentionne que c’est un plaisir de venir aux rencontres du conseil d’établissement de
notre école.

6.

Varia
Mme Corneau propose que la prochaine réunion aura lieu le 15 juin 2016 à 17h30.

7.

Levée de l’assemblée
Erik Guimond propose la levée de l’assemblée à 20h08.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette

_________________________________
Anick Asselin
Vice-présidente du Conseil d’Établissement

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