Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 11 juin 2018 à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent
Geneviève Michon, parent
Louise Beauchamp, directrice
Caroline Lessard, parent et représentante au comité de parents
Pascale Bissonnette, personnel de soutien Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Marie-Ève Dufresne, parent
Zuwena Walters, parent et représentante du comité EHDAA
Sont absents :
Julien Cauchon, enseignant
Isabelle, Gauvreau, enseignante
Andrée Larivière, enseignante
Sont présentes :
Mélanie Héroux, O.P.P.
Mme Imbeault, commissaire
Céline Sinkiyajako, parent
Émilie Turcotte, parent
Ouverture de la séance
Mme Caroline Lessard vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h02.
1.

Préliminaires

1.1
Période d’intervention du public
Suite à l’absence de Mme Maryse Courchesne qui devait faire une présentation, Mme Louise
Beauchamp donne l’information reçue sur le parascolaire/musique. Mme Courchesne offre des
cours de musique privés de piano violon, guitare, chant et batterie, en plus de chorales, dans
des écoles primaires, après les heures de classe.
1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 11-06-001
Mme Marie-Eve Dufresne propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point 2.5
Parascolaire (utilisation des locaux) et 3.6 Date assemblée générale septembre 2018.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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1.3

Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2016

C.E. 11-06-002
Mme Émilie Turcotte qui était présente lors du dernier conseil d’établissement 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

Aucune activité à faire approuver.
2.2

Budget école 2018-2019

C.E. 11-06-003
Mme Beauchamp présente le document du budget école 2018-2019. Elle mentionne l’ajout des
montants alloués afin de soutenir les élèves. Il est proposé par Mme Pascale Bissonnette appuyé
par Mme Geneviève Michon d’approuver le budget 2018-2019 de l’école St-Jean-Bosco.
Proposition approuvée à l’unanimité.
2.3

Convention de gestion (Point reporté)

2.4

Rapport du CE 2017-2018

C.E. 11-06-004
Considérant la présentation du rapport de Mme Caroline Lessard, il est proposé par Mme
Marie-Eve Dufresne d’approuver le rapport annuel des activités du Conseil d’établissement 20172018 avec les corrections suivantes : retirer le traiteur, ajouter 2 conférences offertes aux
parents et modifier l’année 2017-2018 par 2018-2019.
Proposition approuvée à l’unanimité.
2.5

Parascolaire (utilisation des locaux)

C.E. 11-06-005
Mme Geneviève Michon propose que les locaux soient utilisés pour les activités parascolaires lors
de l’année scolaire 2018-2019.
Proposition approuvée à l’unanimité.
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3.

Points de discussion ou d’information

3.1

BBQ - Chorale
Lors du BBQ, Mme Marianne Dostaler, les finissants et les élèves qui sont dans la chorale
participeront au spectacle. Il y aura 5 pièces et il sera d’une durée de 30 minutes.

3.2

Information construction été 2018
Cet été, il y aura de la construction et des rénovations dans l’école.

3.3

Espace Outaouais/Don volontaire
Mme Beauchamp informe les membres que suite aux visites dans les classes d’Espace
Outaouais, une rencontre sera bientôt faite pour faire le bilan.

C.E. 11-06-006
Mme Anick Asselin propose qu’un don volontaire de 75,00 $ soit remis. Le tableau des fonds à
destination spéciale sera modifié.
Proposition approuvée à l’unanimité.
3.4

Courriel d’un parent/levée de fonds
Point retiré. Les membres ont discuté du point lors du dernier conseil d’établissement.

3.5

Frais scolaire 18-19
Mme Beauchamp mentionne que les listes ont légèrement été modifiées afin de respecter
chaque balise des frais exigés aux parents. Mme Lessard mentionne que la calculatrice a
été acceptée donc nous pouvons l’ajouter au besoin. Les parents sont déçus d’apprendre
que l’école ne pourra pas acheter les cahiers d’exercices pour eux. À la demande des
parents, Mme Lessard va discuter de ce sujet à la rencontre du comité de parents qui a
lieu demain soir.

C.E. 11-06-007
Mme Pascale Bissonnette propose d’approuver les listes des effets scolaires 2018-2019 qui ont été
mises à jour. Elle propose également d’ajouter le cahier d’exercice "Au fil des jours avec Mathis"
demandé par Mme Renée Barrette, enseignante de 2e année. La décision avait été prise en équipe
mais suite aux nouvelles affectations, Mme Barrette aimerait que l’on considère sa demande.
Proposition approuvée à l’unanimité.
3.6

Date assemblée générale septembre 2018
L’assemblée générale se tiendra au gymnase de l’école le lundi 10 septembre 2018, à
19h.

4.

Mots des représentants

4.1

Du service de garde
Journées pédagogiques (réguliers/sporadiques) : M. Mogé remet le document avec les
activités prévues lors des journées pédagogiques.
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4.2

De la Direction
Mérite scolaire : Florence Touchette Beauséjour, une élève de 6e année dans la classe de
Mme Patricia a reçu le prix.
Prix du commissaire : le prix sera remis demain. L’élève qui recevra le prix école est
Laurent Vantongelen.
Finissants : la fête des finissants aura lieu le 15 juin prochain.
Session examens : la session des examens a débuté en mai et se termine bientôt.
Choralie : très beau spectacle.
Puce et passe de stationnement : Mme Beauchamp demande que les membres remettre
leur puce et leur passe de stationnement.
Mme Beauchamp informe les membres qu’il y aura une pièce théâtre "Zut je ne suis pas
zen", pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années.

5.

Mots des représentants

5.1

Du comité parents
Mme Caroline Lessard nous informe que la dernière réunion a été annulée. Elle nous
informe que l’an prochain, elle ne se présentera pas comme représentante au comité de
parents. Elle invite les parents à se présenter.

C.E. 11-06-008
Mme Zuwena Walters propose d’ajouter 10 minutes à la réunion.
Proposition approuvée à l’unanimité.
5.2

Du comité EHDAA
Mme Émilie Turcotte nous fait un résumé de la dernière rencontre. Il a été discuté d’une
possibilité d’avoir un groupe afin d’accompagner les parents qui ont besoin d’être guidé au
sujet du plan d’intervention.

C.E. 11-06-009
M. Jean-Marc Mogé propose d’ajouter 10 minutes à la réunion.
Proposition approuvée à l’unanimité.
5.3

De l’OPP
Mme Mélanie Héroux mentionne que les étapes du BBQ avancent bien. Elle est en attente
d’une dernière confirmation concernant la commande faite au IGA du Plateau.
M. Jean-Marc Mogé a remis la liste des activités de la journée.

5.4

Du commissaire
Mme Imbeault félicite les élèves qui ont participé aux choralies. Elle invite les parents qui
le désirent à se présenter comme représentant du comité de parents.
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6.

Varia
Comité vert : Mme Marie-Eve Dufresne informe les membres qu’il y a eu une rencontre.
Ils ont soumis un projet pour obtenir une subvention pour la cour d’école.

7.

Levée de l’assemblée
Mme Caroline Lessard propose la levée de l’assemblée à 20h24.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette

_________________________________
Mme Caroline Lessard
Présidente du Conseil d’Établissement

__________________________________
Mme Louise Beauchamp
Directrice, École St-Jean-Bosco
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