Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Saint-Joseph
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le jeudi 4 avril
2019 à 18 h 30, à l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge.
ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Martin Benoit, représentant au comité de parents
Mme Céline Rochat, parent
Mme Sarah Leonard, parent
Mme Kim Gendreault, parent
Mme Cynthia Couture, substitut au comité de parents
Mme Marie-Maude Auger, enseignante
Mme Vanessa Rémillard-Déragon, enseignante
Mme Ginette Forgues, technicienne au service de garde

ÉTAIENT ABSENTS
Mme Karine Gagnon, enseignante
Mme Nathalie Barry, personnel de soutien
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Julie Ménard, directrice
Mme Marie-Julie Prévost, secrétaire

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La direction accueille les membres du conseil, constate le quorum et ouvre la séance.

21CE1819-019

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Martin Benoit appuyé par Mme Kim Gendreault et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel :
ADOPTÉ à l’unanimité

21CE1819-20

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2019
Mme Cynthia Couture appuyée par Mme Sarah Leonard et résolu :
D’adopter le procès-verbal du 6 décembre tel quel.
ADOPTÉ à l’unanimité

4.

QUESTION DU PUBLIC
Nous avons répondu à la question du public concernant le début du compostage.

5.

CORRESPONDANCE
M. le président nous fait la lecture de la lettre du public mentionné en point 4. Un courriel de
réponse sera envoyé à son auteur.

21CE1819-21

6.

PLANIFICATION
DES
CONTENUS
EN
ORIENTATION
PROFESSIONNELLE POUR LE 3E CYCLE DU PRIMAIRE 2018-2019

SCOLAIRE

ET

Mme Julie Ménard nous présente les différents contenus en orientation scolaire et mentionne
les projets et sorties réalisés ou à venir pour le 3e cycle dans le cadre pédagogique de ce
programme.
Il est proposé par Mme Cynthia Couture appuyé par Mme Kim Gendreault
D’approuver le contenu tel quel :
APPROUVÉ à l’unanimité
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7.

RÈGLES ET RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE
Mme Ginette Forgues, responsable du service de garde, nous présente les règles et régie
interne du service de garde. Elle nous explique les différents changements apportés au
document.

Il est proposé par Mme Marie-Maude Auger et appuyé par Mme Vanessa Rémillard-Déragon
D’approuver les règles de fonctionnement pour l’année 2019-2020 :
APPROUVÉ à l’unanimité

21CE 1819-23

8.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
La direction explique le plan de lutte contre l’intimidation et la violence.

Il est proposé par Mme Céline Rochat et appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu :
D’adopter le plan tel quel :
ADOPTÉ à l’unanimité

21CE1819-24

9.

CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL ET DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT
La direction présente les modifications du plan triennal et l’acte d’établissement.

Il est proposé par Mme Sarah Leonard appuyé par Mme Céline Rochat et résolu:
D’approuver les documents tels quels :
APPROUVÉ à l’unanimité

21CE1819-25

10. CONSULTATION DES CRITÈRES D’INSCRIPTION
La direction nous indique les changements apportés au document des critères d’inscription.
Il est proposé par Mme Kim Gendreault appuyé par Mme Céline Rochat et résolu:
D’approuver les documents tels quels :
APPROUVÉ à l’unanimité

21CE1819-26

11.

CONSULTATION DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
La direction nous indique les changements apportés au document.
Il est proposé par Mme Céline Rochat appuyé par Mme Marie-Maude Auger et résolu:
D’approuver les documents tels quels :
APPROUVÉ à l’unanimité

21CE1819-27

12.

PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE
La directrice réitère l’invitation aux parents de se joindre au comité du projet éducatif de
l’école, elle explique la démarche du projet, elle présente les valeurs définies lors de la
consultation et s’assure qu’elles correspondent à la vision des membres du CÉ. Elle explique
les orientations, les enjeux, de même que les différents objectifs qui seront priorisés dans le
projet éducatif. Chaque membre à l’occasion de s’exprimer sur le travail en cours.

Il est proposé par Mme Céline Rochat et appuyé par Mme Sarah Leonard.
D’adopter le projet éducatif tel que présenté :
ADOPTÉ à l’unanimité
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COUR DE L’ÉCOLE
M. Benoit demande de réviser le contrat du déneigement pour l’année prochaine, il aimerait
qu’il y soit inclus de nouvelles clauses soit déglaçage de la cour et passer la gratte après
avoir enlevé la neige. De plus, un parent s’inquiète de la sécurité des enfants lorsque les
autobus sont présents dans la cour pour venir déposer ou chercher les élèves, ils font aussi
la demande d’ajout un surveillant pour cette période de la journée. Les parents demandent
un stationnement réservé aux parents qui viennent reconduire ou chercher leurs enfants.

21CE1819-28

14.

SORTIES SCOLAIRES
Mme Marie-Julie Prévost nous parle des activités spéciales qui sont proposées aux élèves
de 6e année pour la fin de l’année. L’activité à Fort débrouillard est retenue. Il est entendu
que la campagne de financement payera 50 % des coûts de l’activité et l’autre 50% sera
assumé par les parents.
Mme Marie-Maude Auger propose 4 sorties à l’équitation pour les 2 classes Indi-GO. Les
frais de l’activité seront couverts par le budget de psychomotricité.
Il est proposé par Mme Sarah Léonard appuyé par Mme Kim Gendreault et résolu :
D’adopter l’activité et les modes de paiement :
Adopté à l’unanimité

15.

PRIX MOI J’COOP ET DESCRIPTIF DU PROJET
Mme Marie-Julie Prévost nous présente le projet « Les mains dans la terre c’est
communautaire ! » pour lequel l’école a reçu un financement de 3 245 $ de la caisse
Desjardins, le conseil d’établissement se réjouit de ce nouveau projet dans l’école.

16.

INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
M. Benoit, représentant du comité de parents, a dû quitter la rencontre à 21h15 avant
d’arriver à ce point. Aucune information du comité de parents.

17.

INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE

17.1 ENSEIGNANTS
Les enseignantes nous informent des différentes activités vécues à l’école depuis la
dernière rencontre.

17.2 SERVICE DE GARDE
Mme Ginette Forgues nous informe que le local du service de garde a été repeint.
17.3 DIRECTION DE L’ÉCOLE
La direction nous informe qu’elle donne maintenant des certificats dans les classes et
qu’elle aime particulièrement ce moment.
17.4 REPRÉSENTANTE DE LA MUNICIPALITÉ
Aucun représentant de la municipalité.
17.5 OPP
La représentante de l’OPP demande à l’école de produire une lettre pour donner
l’autorisation d’aller chercher des dons de tissus chez Fabricville afin de décorer la scène
dans le gymnase. Elle mentionne aussi le souhait des membres de l’OPP à trouver une
solution pour embellir la bibliothèque de l’école.

18.

VARIA
Aucun ajout
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19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Vanessa Rémillard Déragon appuyé par Mme Marie-Maude Auger
et résolu:
DE lever la séance à 21h34
ADOPTÉ à l’unanimité.

__________________________
(signature)
le président

_______________________
(signature)
la directrice

