CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DES JEUNES-DU-MONDE
Procès-verbal de la rencontre du
12 juin 2018 à 18 h 00
au salon du personnel du pavillon Bardy
______________________________________________________

PROCÈS-VERBAL
1.

Mot de bienvenue
-Présences et quorum
Présences : Erika Estrada, Anne-Catherine Bilodeau, Edith Larrivée, Nancie Lagueux,
Josée-Pascale Chevé, Sarah Lebrun, Sophie Bastien, Joanie Cloutier, Marie-Josée
Lambert, Jasmine Sévigny-Perron, Marie-Pierre Arsenault, Thérèse Richer, MarieClaude Grenier, Hanafi Kloul
Absences : Annabelle Charest
Il y a quorum.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Lagueux fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout dans le varia au point 15 : sortie et argent de poche, lettre envoyée aux parents
pour l’anglais.
Proposé par Mme Joanie Cloutier
CÉ2017-2018-45

2.

Lecture et adoption du procès-verbal du 8 mai 2018
Mme Lagueux demande s’il y a des corrections à apporter au procès-verbal du 8 mai
2018.
Proposé par Mme Josée-Pascale Chevé
CÉ2017-2018-46

3.

Suivis au procès-verbal du 8 mai 2018
Au point 13 : Mme Larrivée nous informe qu’en 2018-2019, il y aura 14 ou 15 groupes
au service de garde.

4.

Parole au public
Il n’y a pas de public.

5.

Parole à la direction d’école
Mme Estrada nous informe qu’elle est la directrice par intérim durant le congé de
maladie de Mme Turgeon et que c’est Mme Anne-Catherine Bilodeau qui assure
l’intérim à la direction adjointe.

6.

Parole aux différents représentants
Mme Richer nous informe que les parents ont beaucoup apprécié la rencontre
d’information qui a été faite le 16 mai dernier à l’école des Jeunes-du-Monde en
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collaboration avec le CPE Pomme-Cannelle et l’Évasion. Les parents ont reçu de
l’information pour la préparation de leur enfant pour l’école.

Points de décision
7.

Programmation de la journée pédagogique du 17 septembre 2018
Mme Larrivée nous informe qu’il n’y a pas de sortie habituellement lors de cette
première journée pédagogique de l’année scolaire. Les activités se dérouleront à
l’école.
Proposé par Mme Marie-Josée Lambert
CÉ2017-2018-47

8.

Rapport de C.É.
Mme Lagueux et Mme Estrada présentent le rapport du Conseil d’établissement.
Proposé par Mme Édith Larrivée
CÉ2017-2018-48

9.

Liste de fournitures scolaires 2018-2019
Mme Estrada présente les listes des fournitures scolaires. Des modifications seront
apportées au sujet des vêtements d’éducation physique pour s’arrimer avec le nouveau
libellé du règlement. Les listes scolaires seront placées sur le site internet de l’école.
Il y aura également une publication sur la page Facebook de l’école afin d’en informer
les parents.
Proposé par Mme Marie-Pier Arsenault
CÉ 2017-2018-49

10.

Liste de la facture scolaire 2018-2019
Mme Estrada présente les factures scolaires. Elle mentionne que pour l’instant, les
sorties scolaires n’y apparaissent pas puisqu’il a été décidé d’attendre le mot d’ordre
du Ministre quant aux sorties scolaires. Elles n’apparaissent donc pas sur la facture.
Le CE déplore la situation et les conséquences que le recours collectif fait vivre aux
enfants, surtout pour les écoles qui n’en abusaient pas, comme l’école des Jeunes-duMonde.
Proposé par Mme Nancie Lagueux
CE2017-2018-50
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11.

Budget 2018-2019
Mme Estrada présente le budget et ses divers montants.
Proposé par Mme Marie-Pier Arsenault
CE2017-2018-51

12.

Règles de conduite et mesures de sécurité
Mme Estrada présente les modifications aux règlements.
Proposé par Mme Nancie Lagueux
CE2017-2018-52

Points d’information et de discussion
13.

Organisation scolaire 2018-2019
Notre organisation scolaire contient une classe de 5e-6e année. Les parents
s’interrogent sur les règles de classement des groupes multi-âges. Mme Estrada
explique que les mêmes règles s’appliquent, mais qu’une attention particulière est
accordée afin de placer des élèves qui démontrent un certain niveau d’autonomie.

14.

Courrier
Il n’y a pas de courrier.

15.

Varia
 Mme Estrada présente le calendrier scolaire 2018-2019. Les réunions de
parents y sont inscrites.


La classe d’accueil partira en sortie, les membres du CE l’ont accepté en
répondant au Doodle.



Mme Grenier nous relate qu’elle aimerait bien que la règle d’école soit claire,
que les enfants n’aient pas droit d’apporter de l’argent de poche lors des sorties
éducatives. La règle n’était pas claire pour les parents accompagnateurs aussi.
Les membres du CE souhaite que les règles soient communes à tous les
groupes. Il y aura un rappel de fait à l’équipe école au début de l’année scolaire.



Mme Sévigny exprime qu’elle a un malaise avec la dernière phrase de la lettre
envoyée aux parents concernant l’anglais à l’école cette année. Cette phrase
disait que l’anglais n’est pas un critère d’admission au secondaire. Nous
prenons en note qu’il serait souhaitable de mieux informer les parents de la
situation, surtout lors des situations exceptionnelles. La lettre devrait peut-être
venir de la commission scolaire pour expliquer la situation.
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Mme Chevé se questionne sur le mode de fonctionnement pour effectuer des
dons. Il suffit d’apporter les dons au secrétariat.



Mme Larrivée informe que l’an prochain, le service de garde ira à la piscine à
chaque mercredi pm. Il y aura également des activités de cuisine, du patinage
à l’aréna Bardy, les fermières animeront des activités, du bricolage avec des
personnes âgées et la possibilité de passer le cours pour le port ou non du VFI.

16.

Prochaine rencontre
La date sera annoncée au début de l’année scolaire.

17.

Levée de l’assemblée
La séance est levée à 19h55
Proposé par Mme Lambert
CE 2017-2018-53

Érika Estrada
Directrice par intérim

Nancie Lagueux
Présidente du CÉ

