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 9 mai
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 Karine Gagnon, enseignante
Mme Vanessa Rémillard-Déragon, enseignante
Mme Nathalie Barry, personnel de soutien
ÉTAIENT ABSENTS
Mme Marie-Maude Auger, enseignante
Mme Ginette Forgues, technicienne au service de garde
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Julie Ménard, directrice
Mme Marie-Julie Prévost, secrétaire
Mme Carole Dansereau, conseillère municipale

1.

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

21CE1819-30

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Nathalie Barry aimerait ajouter un point à l’ordre du jour soit l’approbation d’une sortie pour
les classes Indi-Go.
Il est proposé par Kim Gendreault appuyé par Cynthia Couture et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec un ajout d’un point :
ADOPTÉ à l’unanimité

21CE1819-31

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 avril 2019
Il est proposé par Cynthia Couture appuyé par Céline Rochat et résolu :
D’adopter le procès-verbal du 4 avril tel quel.
ADOPTÉ à l’unanimité

4.

QUESTION DU PUBLIC

Pas de question du public

5.

ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
La directrice nous présente le portrait de l’école pour l’année 2019-2020.
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6.

COÛT DE LA SURVEILLANCE-MIDI
La directrice présente 3 scénarios différents pour la surveillance-midi pour l’année 2019-2020.
Elle nous mentionne qu’il y aura un ajout d’une éducatrice en service de garde à l’heure du
dîner. Elle présente les différents coûts associés à chacun des scénarios.
A
Coût pour 2 surveillantes : 13 332$
Scénario 1 : Frais chargés réels : 161 $
Scénario 2 : Frais Chargés : 145 $ donc 1297 $ payé pas l’école
B
Coût pour 1 surveillante pour 1h20 et 1 surveillante pour 55 minutes : 10 000 $
Scénario 1 : Frais chargés réels : 135 $
Le scénario B est adopté à l’unanimité

21CE1819-33

7.

APPROBATION DES PÉRIODES DE SPÉCIALISTES
Mme Julie Ménard nous propose de garder les mêmes périodes de spécialiste que cette
année.

Spécialiste
Musique et arts
Anglais
Éducation physique

1er cycle
3
2
4

2e cycle
2
3
4

3e cycle
2
3
4

Il est proposé par Cynthia Couture et appuyé par Céline Rochat
D’approuver les périodes de spécialistes telles que présentées :
APPROUVÉ à l’unanimité

21CE 1819-34

8.

SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE
La direction fait un suivi sur le projet éducatif de l’école.

21CE1819-35

9.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Martin Benoit nous informe que les IMSE ont changé et que la Commission scolaire parle de
faire des rénovations dans les écoles. Nous sommes informés que le comité de parents a fait
la demande qu’un élève qui en concentration peut rester en concentration même si le secteur
de son école change.

21CE1819-36

10. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE

10.A : ENSEIGNANTS
Les enseignantes nous informent des activités qui auront lieu dans les prochaines semaines
soit une randonnée à vélo pour toute l’école le 21 mai, les élèves du premier cycle feront un
4 km et les élèves du 2e et 3e cycle un 16 km dans les rues de Notre-Dame. Une tombola
aura lieu le 17 juin et le spectacle de musique le 10 juin. La dernière activité récompense
sera un spectacle de talents. La sortie finale de l’année aura lieu le 21 juin au Zoo de Granby.

10.B : SERVICE DE GARDE
Il y aura un ajout d’une surveillante dîner.

10.C : OPP
Les intentions de l’OPP dans les mois prochains sont la décoration de la scène du gymnase
pour le spectacle de fin d’année et l’aménagement de la bibliothèque de l’école en faisant
venir un parent désigner qui proposera des changements.
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10.D : MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Mme Dansereau félicite l’équipe-école pour leur virage vert. Elle nous parle de l’organisation
100 degrés, plus spécifiquement, d’une conférence sur les jardins pédagogiques. La fête
dans le rang soulignera les 75 ans du Marché Gendreault. Une activité est organisée avec la
classe 901 pour offrir 5 bacs de jardinage au Marché pour les remercier de leur implication
avec l’école. Tous les coûts seront payés par le CDS.

10.E : DIRECTION
Julie Ménard nous parle de la cour qui a été nettoyée par une compagnie spécialisée. Elle
nous informe que le réfrigérateur et la cuisinière seront changés sous peu. Elle nous
informe que les coûts chargés aux parents ne devraient pas excéder 75 $ par enfant.

21CE1819-37

11.

DATE ET HEURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
La direction propose la date de l’assemblée générale au 17 septembre 2019 à 18h15.

Il est proposé par Sarah Léonard appuyé par Kim Gendreault et résolu :
D’approuver la date telle que proposée :
APPROUVÉ à l’unanimité

21CE1819-38

12.

DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ
La directrice propose 5 parents, 3 enseignants, 2 personnels de soutien, aucun
professionnel et 1 représentant de la communauté.
Il est proposé par Cynthia Couture et appuyé par Sarah Léonard
D’approuver la proposition telle que proposée :
APPROUVÉ à l’unanimité

13.

CORRESPONDANCE
Une lettre a été envoyée à M. Racine concernant les problèmes dans la cour lors de la
présence des autobus scolaires le matin et le soir. On attend toujours un retour de
communication.

21CE1819-39

14.

QUESTIONS DIVERSES
Sarah Léonard se demande s’il y a une option pour les élèves qui ont de la facilité à l’école
soit une équipe de Génie en Herbe.

15.

VARIA AJOUT À L’ORDRE DU JOUR, APPROBATION DE LA SORTIE DES ÉLÈVES
DES CLASSES INDI-GO.
Nathalie Barry nous parle de la sortie que les classes Indi-GO souhaitent faire le 31 mai
prochain soit une sortie à Voiles en Voiles dans le vieux Port de Montréal combinée avec
une visite à Isaute à Brossard. Une sortie à vélo à Farham sera aussi proposée aux élèves
de la classe 902 (date à déterminer en juin). Aucun frais chargé aux parents.
Il est proposé par Kim Gendreault et appuyé par Sarah Léonard
D’approuver les sorties :
APPROUVÉ à l’unanimité
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16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Kim Gendreault appuyé par Sarah Léonard et résolu :
DE lever la séance à 20h05
APPROUVÉ à l’unanimité.

__________________________
(signature)
le président

_______________________
(signature)
la directrice

