Rencontre du conseil d’établissement
Le lundi 16 octobre 2017
à 19h00
À l’école Jean-XXIII
Salon du personnel

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :
Mmes Nathalie Casista (enseignante)
Suzanne Gonsalves (directrice)
Nancy Jutras (parent)
Jennyfer Pelletier (enseignante)
Valérie Roy (parent)
Mm.

Lior Ancelevicz (parent)
Luc Madgin
Jean Pelletier (parent)

Était absent :
Aucun

1.

MOT DE BIENVENUE
À 19h00, Mme Suzanne Gonsalves, directrice de l’école, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil d’établissement.

2.

NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA VICE-PRÉSIDENCE
M. Lior Ancelevicz propose M. Jean Pelletier comme président du conseil d’établissement.
M. Jean Pelletier accepte le poste de présidence.

CE17-10-782

Proposée par Luc Madgin
Secondée par Nancy Jutras
M. Jean Pelletier propose M. Lior Ancelevicz comme vice-président du conseil
d’établissement.
M. Lior Ancelevicz accepte le poste de vice-présidence.

CE17-10-783

Proposée par M. Pelletier
Secondée par Nancy Jutras

3.

NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE
Mme Nathalie Casista a offert ses services comme secrétaire du conseil d’établissement.

CE17-10-784

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Les formulaires de dénonciation d’intérêts 2017-2018 ont été signés par tous les membres
présents du conseil d’établissement.

5.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Jean Pelletier président du conseil d’établissement fait la lecture de l’ordre du jour de la
réunion.
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
Autres sujets : Ajout des points :
17.1
Service de garde - M. Pelletier demande à ce que ce point soit à l’ordre du
jour de toutes les rencontres du conseil d’établissement
17.2
Bibliothèque
17.3
Déjeuners
17.4
Photos scolaires
17.5
Communication école vs parents
17.6
IEPS
17.7
Marijuana
17.8
OPP

CE17-10-785

Proposée par Jean Pelletier
Secondée par Lior Ancelevicz
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2017
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 20 juin 2017.

CE17-10-786

Proposée par Nancy Jutras
Secondée par Jean Pelletier
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public

8.

SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2017
Aucun suivi

9.

RETOUR SUR L’ACCUEIL DES ÉLÈVES
Voici les commentaires face à l’accueil des élèves en début d’année :
- Une entrée simple et très bien;
- Un très bel accueil des enseignants
- La bonne humeur était au rendez-vous
Les cartons avec les prénoms, l’association des couleurs et des ballons
Pour les maternelles 4 ans, il semblerait qu’il y a eu un manque d’informations (pas de
courriel ni d’envoi postal). La première journée s’est bien passée. La deuxième journée a été
plus difficile au niveau de la surveillance et de l’accueil. Une réorganisation a été faite pour les
journées suivantes.
L’information pour l’accueil du 30 août 2017 et des dates des rencontres ont été envoyées en
juin. Les parents ont apprécié. À refaire pour l’an prochain.

10.

RÉGIE INTERNE (Calendrier des rencontres)
Un document sur la régie interne est mis à jour.
Les dates des séances ont été planifiées :
 27 novembre 2017
 29 janvier 2017
 26 février 2018
 25 avril 2018
 28 mai 2018
 18 juin 2018

CE17-10-787

Proposée par Nancy Jutras
Secondée par Jean Pelletier
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11

PLAN DE TRAVAIL 2017-2018
Mme Suzanne Gonsalves propose et présente le plan de travail 2017-2018 aux membres du
conseil d’établissement.

12.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Mme Suzanne Gonsalves informe les membres du conseil d’établissement que le rapport
annuel 2016-2017 sera envoyé par courriel durant la semaine du 23 octobre 2017. Il devra
être approuvé pour le 31 octobre 2017. M. Jean Pelletier propose que l’approbation se fasse
par courriel.

CE17-10-788

Proposée par Jean Pelletier
Secondée par Jennifer Pelletier
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018
Il est suggéré de faire la campagne de financement après la période des Fêtes. Les membres
sont invités à consulter différentes compagnies. Le choix de campagne ainsi que les dates se
feront lors de la prochaine séance.

14.

SORTIES ÉDUCATIVES
Le document pour les sorties éducatives est présenté aux membres du conseil
d’établissement.

CE17-10-789

Proposée par Lior Ancelevicz
Secondée par Nathalie Casista
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

15.

NORMES ET MODALITÉS
Les documents des normes et modalités ont été envoyés par courriel à tous les parents et
seront disponibles sur le site Internet de l’école.

16.

COMITÉ DE PARENTS
La première rencontre du comité de parents aura lieu mercredi 18 octobre 2017
À mettre à l’agenda :
Conférence le 22 novembre 2017 : « Retrouver son sentiment de compétence
parentale »,
Mme France Paradis sera la conférencière.


Formation le 29 novembre 2017 pour les nouveaux membres du conseil
d’établissement

17.

AUTRES SUJETS :
17.1

Service de garde
M. Jean Pelletier se questionne concernant la possibilité de circuler librement à
l’étage du bas lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants. Mme Gonsalves explique que
c’est pour des raisons de sécurité les parents ne peuvent circuler. Par contre, les
parents des élèves de maternelles 4 et 5 ans ont l’autorisation d’y aller en tout temps.
De plus, les parents qui souhaitent aller au casier avec leur enfant peuvent faire une
demande à l’éducatrice au besoin.
On mentionne aussi le manque de communication aux parents. Mme Gonsalves
reconnait et explique la situation en lien avec le départ d’Audrey Cloutier.

17.2

Bibliothèque
Semaine du 16 octobre; livraison des nouveaux meubles
Jeudi 19 octobre ; Rangement des livres à la bibliothèque
D’ici 2 semaines; Ouverture officielle de la bibliothèque

17.3

Déjeuners
Un communiqué suivra sous peu.
Certains équipements pour la cuisine ne sont pas arrivés.
Les personnes qui ont montré de l’intérêt pour être bénévoles seront contactées
prochainement. Par la suite, ils seront invités à une rencontre d’information et de
formation.

17.4

Photos scolaires
Les parents ainsi que le personnel sont très satisfaits du service et de la qualité du
travail de la compagnie Foto Plus. Cette compagnie sera reprise pour les prochaines
photos (finissants en mai 2018 et photos scolaires pour l’année 2018-2019).

17.5

Communication école vs parents
Les parents qui n’ont pas d’ordinateurs reçoivent des copies papier (bulletins,
correspondance…).

17.6

IEPS
Le sujet sera discuté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.

17.7

Marijuana
M. Madgin se questionne concernant les mesures de prévention qui seront mises en
place en lien avec la seront mises en place. La direction informe les membres que des
activités d’information et de prévention seront à prévoir avec les policiers éducateurs
qui viennent chaque année à l’école.

17.8

OPP
Il est proposé par la direction qu’un représentant du conseil d’établissement soit
responsable de l’OPP (promotion et mandats de l’OPP).
Nous en discuterons à la prochaine rencontre du conseil d’établissement

18.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
La rencontre fut très efficace et remplie d’humour.

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
M. Jean Pelletier propose la levée de l’assemblée à 21h00.

M. Jean Pelletier
Président du conseil d’établissement

Suzanne Gonsalves
Directrice

