CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DES JEUNES-DU-MONDE
Procès-verbal de la séance ordinaire
26 septembre 2018, 18h30
Au salon du personnel du pavillon Bardy
______________________________________________________________________________________

Présences :
Karine Beaudin, Édith Larrivée, Annabelle Charest, Marie-Josée Lambert, Sarah Lebrun, Georges
Girard, Catherine Lefrançois, Josée Pascale Chevé, Katherine-Sarah Bouffard-Larouche, MariePierre Arsenault, Nancie Lagueux, Erika Estrada, Danièle Turgeon
Absence :
Suzana Kelecija
1.

Mot de bienvenue
Mme Turgeon souhaite la bienvenue aux membres. Elle informe ceux-ci de la distinction
entre les points de décision, d’information et de consultation. Elle explique la différence
entre l’adoption et l’approbation dans les points de décision.
Il y a quorum.

2.

Élection du président du Conseil d’établissement
Madame Nancie Lagueux se propose à titre de présidente du conseil d’établissement.
Élue à l’unanimité.
Proposé par Mme Katherine-Sarah Bouffard-Larouche
CE2018-2019-01

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Nancie Lagueux fait la lecture de l’ordre du jour.
Point 21 ajouté à l’ordre du jour: mesure d’aide aux parents
Varia 25.1 Fondation Don Bosco
Proposé par Mme Marie-Pierre Arsenault
CE2018-2019-02

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2018
Mme Nancie Lagueux fait la lecture du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2018.
Proposé par Mme Sarah Lebrun
CE2018-2019-03

5.

Suivis au procès-verbal du 12 juin 2018
Aucun suivi à effectuer.

6.

Parole au public
Il n’y a pas de public.
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7.

Parole à la direction d’école
Mme Turgeon mentionne qu’elle est heureuse d’être de retour et que l’année scolaire a
bien débuté. Elle annonce que les dossiers de la direction seront répartis différemment
cette année. Mme Estrada s’occupera des suivis d’élèves de la maternelle à la 2e année et
elle s’occupera des suivis de la 3e à la 6e année.

8.

Parole aux différents représentants
Mme Lefrançois nous transmettra les informations reçues au comité de parents.

9.

Dénonciation d’intérêt
Madame Turgeon remet le document aux membres et leur demande de le compléter si
cela est pertinent pour eux.

10.

Membres de la communauté
Madame Turgeon invitera deux membres de la communauté à siéger au CÉ. Elle fera
appel aux organismes selon l’ordre suivant :
1.
Lévasion St-Pie X
2.
Centre Mgr Marcoux
3.
Patro Rocamadour
4.
Motivaction Jeunesse
Proposé par Mme Nancie Lagueux
CE2018-2019-04

11.

Règles de régie interne
Mme Turgeon présente les règles de régie interne du Conseil d’établissement.
Proposé par Mme Nancie Lagueux
CE2018-2019-05

12.

Calendrier des rencontres
Mme Turgeon présente le calendrier des rencontres.
Mardi le 6 novembre 2018
Mardi le 8 janvier 2019
Mardi le 5 février 2019
Mardi le 26 mars 2019
Mardi le 14 mai 2019
Mercredi le 5 juin 2019
Proposé par Mme Annabelle Charest
CE2018-2019-06
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13.

Budget du CÉ 2017-2018
Mme Turgeon présente la ventilation du budget du CÉ 2017-2018.
Proposé par Mme Sarah Lebrun
CE2018-2019-07

14. Budget du CÉ 2018-2019
Mme Turgeon présente le budget du CÉ pour l’année scolaire 2018-2019.
On propose de donner 100$ pour les frais de gardiennage
On propose de donner 20$ pour les photocopies
On propose de donner 250$ pour le camp d’été.
On propose de donner 750$ pour les cadeaux à faire tirer
On propose de donner 200$ pour l’activité des finissants
On propose de donner 200$ pour la reconnaissance des bénévoles
On propose de donner 200$ pour le souper du service de garde
On propose 500$ pour le souper de fin d’année du CÉ
Proposé par Mme Marie-Josée Lambert
CE2018-2019-08

15.

Programmation des sorties scolaires
Mme Turgeon présente et explique la programmation des sorties scolaires et les
nouvelles mesures du Ministère. L’école dispose maintenant de 38,30$ pour chacun des
enfants de l’école, pour faire des sorties.
Proposé par Mme Nancie Lagueux
CE2018-2019-09

Madame Turgeon mentionne qu’en cour d’année, plusieurs sorties gratuites sont
suggérées aux enseignants. Pour approuver ces sorties entre les rencontres, elle suggère
de faire parvenir un Doodle aux membres. Ceux-ci auront toujours l’occasion d’y ajouter
des commentaires.
Proposé par Mme Josée Pascale Chevé
CE2018-2019-10

16.

Programmation des journées pédagogiques au service de garde
Mme Larrivée présente la programmation des journées pédagogiques 2018-2019.
Proposé par Mme Marie-Pierre Arsenault
CE2018-2019-11
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17.

Mme Turgeon présente les sorties de Motivaction Jeunesse en collaboration avec la classe
d’accueil, les 5e et les 6e année.
Proposé par Mme Annabelle Charest
CE2018-2019-12

18.

Contenus en orientation scolaire et professionnelle
Mme Turgeon présente la programmation des contenus en orientation scolaire et
professionnelle pour les groupes de 5e et 6e année.
Proposé par M. Georges Girard
CE2018-2019-13

19. Vente d’articles dans le cadre de projet en entrepreneuriat
Mme Turgeon reçoit régulièrement des demandes de la part d’élèves ou de groupes
d’élèves qui souhaitent organiser des événements ou la vente d’objets confectionnés à
l’école. Ces élèves sont toujours encadrés par des enseignants et par ces activités, ils
développent des qualités entrepreneuriales telles que le leadership, le travail d’équipe et
la débrouillardise. Comme ces demandes arrivent en tout temps, Mme Turgeon demande
si les membres du CÉ acceptent de lui déléguer ces approbations. À chacune des réunions,
elle fera un compte-rendu des demandes faites depuis la dernière réunion du conseil
d’établissement.
Proposé par Mme Annabelle Charest
CE2018-2019-14

20.

Documents Nature et moments des principales évaluations
Mme Turgeon présente les documents Nature et moments des principales évaluations.
Proposé par Mme Marie-Josée Lambert
CE2018-2019-15

21.

Mesure d’aide aux parents
Tout comme l’année dernière, Mme Turgeon propose d’utiliser le montant de 1000 $
pour offrir une rencontre aux parents des élèves qui seront suivis en ergothérapie.
Proposé par Mme Karine Beaudin
CE2018-2019-16
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22.

Projet éducatif
Mme Turgeon remet un échéancier de la démarche de révision du projet éducatif de
l’école. Elle mentionne que les parents, les élèves et le personnel de l’école seront
consultés à quelques reprises dans cette démarche.

23.

Formation pour les membres du CÉ
Mme Turgeon annonce qu’il y aura une formation pour les nouveaux membres du CÉ. Elle
transférera l’information par courriel à tous, dès qu’elle la recevra.

24.

Courrier
Il n’y a pas de courrier.

25.

Varia
Mme Marie-Josée Lambert et Mme Karine Beaudin expliquent que la Fondation Don
Bosco a été approchée pour réaliser une salle multi-sensorielle. Nous attendons des
nouvelles de leur part.

26.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 20 novembre 2018.

27.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h43.
Proposé par Mme Édith Larrivée
CE2018-2019-17

