Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 2 octobre 2017 à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Nadia Corneau, directrice
Marie-Eve Dufresne, parent

Caroline Lessard, parent
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Geneviève Michon, parent
Zuwena Walters, parent et représentante EHDAA

Est aussi présente :
Mme Mélanie Héroux, O.P.P
Mme Anne-Marie Villeneuve, représentante de la communauté
M. Marcel Pépin, commissaire
Sont absents :
Andrée Larivière, enseignante
Julien Cauchon, enseignant
Isabelle Gauvreau, enseignante
Ouverture de la séance
Mme Caroline Lessard vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h07.
1.

Préliminaires

1.1
Période d’intervention du public
Aucun public.
1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 02-10-001
Il est proposé par Mme Anick Asselin d’adopter l’ordre du jour du 2 octobre 2017 avec le
déplacement du mot du commissaire au point 1.5. À la demande de Mme Corneau, il y a un ajout
au point 2.6. Aide aux parents (MESS).
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1

1.3
Courrier CE
Aucun courriel
1.4

Adoption du procès-verbal du 12 juin 2017

C.E. 02-10-002
Il est proposé par Geneviève Michon d’adopter le procès-verbal du 12 juin 2017 avec la correction
de l’année aux points :
1.4 modifier la table pour Table
5.3 modifier un courriel a été envoyé aux parents pour un courriel sera envoyé
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1.5
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
Mot du commissaire
M. Pépin est heureux de travailler avec les membres du CÉ. Il s’implique toujours au niveau de la
sécurité près des écoles. Pour toutes questions, il invite les gens à le joindre.
2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Nomination aux postes de présidence et vice-présidence

C.E 02-10-003
M. Mogé propose Mme Caroline Lessard au poste de présidence et Mme Geneviève Michon à la
vice-présidence.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2.2

Calendrier des réunions

C.E. 02-10-004
Mme Nadia Corneau propose d’approuver les dates des rencontres (incluant 2017-10-02) :
13 novembre 2017 – 18h
22 janvier 2018 - 18h
19 mars 2018 – 18h
7 mai 2018 -18h
11 juin 2018 -18h
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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2.3

Activités à l’extérieur de l’école

C.E 02-10-005
Mme Zuwena Walters propose d’approuver les sorties aux alentours de l’école et les sorties
suivantes :
8 février 2018 – sortie au Parc de la Gatineau - 10h30 à 15h00 pour la classe surdi-cécité
6 juin 2018 - sortie au Parc de la Gatineau - 8h30 à 15h00 pour la classe surdi-cécité
Les sorties suivantes ont été approuvées par courriel :
29 septembre 2017 – sortie à vélo des élèves du 2e cycle
18 septembre 2017 – marche historique des élèves de 5e année
Si des activités se rajoutent d’ici la prochaine réunion, elles seront approuvées par courriel.
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
2.4

Règles de régie interne

C.E 02-10-006
Mme Anick Asselin propose d’approuver les règles de régie interne.
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
2.5

Budget CE (frais)

C.E. 02-10-007
Le budget accordé au CE est de 750$. Mme Corneau énumère les objectifs pour l’année 2017-18.
Le montant alloué servira à couvrir les frais pour le secrétariat. Il est proposé par Mme Geneviève
Michon d’approuver le budget et les objectifs pour l’année 2017-18.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
2.6
C.E 02-10-008
Mme Nadia Corneau propose que l’argent alloué pour l’aide aux parents (MESS) soit utilisé en
collaboration avec 4 autres écoles pour l’organisation d’une conférence avec Dre Nadia Gagnier .
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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3.

Points de discussion ou d’information

3.1
Étapes du calendrier scolaire
La 1re communication sera remise le 13 octobre 2017. Le 1re bulletin sera remis le 20 novembre
2017. La rencontre pour les parents aura lieu le 16 novembre 2017. Ce bulletin couvrira la période
du 31 août au 10 novembre 2017. Le 2e bulletin sera remis le 15 mars 2018 et il aura des
rencontres entre le 20 février et le 10 mars 2017 pour les parents convoqués. Ce bulletin couvrira
la période du 13 novembre 2017 au 16 février 2018. Le dernier bulletin qui couvrira la période du
19 février au 22 juin 2018 sera remis à la fin juin.
3.2
Campagne de financement/fondation
Cette année, nous allons faire les 2 campagnes de financement suivantes :
- diner pizza
- marchethon
3.3
Tableau fonds à destination spéciale
Mme Corneau énonce les montants sur le revenu planifié et les dépenses des fonds à destination
spéciale. Les montants suivants sont ajoutés au tableau :
- 250$ - Halloween (classe de M. Sylvain)
- 500$ - Halloween (divers achats pour la journée)
- 300$ par classe - Livres (23 classes)
- 750$ - Cérémonie des finissants
- 600$ - Olympiades St-Jean-Bosco
-250$ - Carnaval Bosco
4.

Mots des représentants

4.1
Du service de garde
Il y a 211 élèves qui sont inscrits au service de garde.
4.2
De la Direction
- Leadership : M. Erik Guimond s’occupe toujours du club de leadership. Plusieurs élèves se sont
inscrits. Il y aura une pige pour choisir les élèves.
- Cette année, le code de vie sera révisé, par le comité.
- Il n’y aura plus de club des petits déjeuners.
- Table éducation de l’Outaouais : projet pour 12 élèves qui ont été ciblés pour aider aux
apprentissages (éveil à la lecture). Mme Nadine Lafrenière est l’enseignante qui chapeaute le
dossier en collaboration avec une orthopédagogue professionnelle.
5.

Varia

5.1
Persévérance scolaire
L’aide aux devoirs aura lieu les mardis, au centre communautaire d’Action-quartiers.
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6.

Mots des représentants

6.1
Du comité parents de la CSPO
La prochaine réunion aura lieu en octobre.
6.2
Du comité EHDAA
La prochaine réunion aura lieu en novembre 2017.
Ajout de temps
C.E 02-10-09
Mme Nadia Corneau propose d’ajouter 10 minutes à la réunion.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
6.3

De l’OPP

7.
Levée de l’assemblée
La levée de la réunion est proposée par Mme Anick Asselin à 20h10.

Procès-verbal rédigé par :

Pascale Bissonnette

_________________________________
Caroline Lessard
Présidente du Conseil d’Établissement

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