CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DES JEUNES-DU-MONDE
Compte-rendu de la rencontre ordinaire
8 janvier 2019 à 18 h 30
au salon du personnel du pavillon Bardy
Présences : Danièle Turgeon, Annabelle Charest, Sarah Lebrun, Georges Girard, Karine
Beaudin, Marie-Josée Lambert, Thérèse Richer, Katherine-Sarah Bouffard-Larouche,
Catherine Lefrançois, Marie-Pierre Arsenault, Josée-Pascale Chevé, Suzana Kelecija, Edith
Larrivée.
Absences : Erika Estrada, Anne Ruel, Nancie Lagueux. Il y a quorum.
En l’absence de Mme Lagueux, Mme Bouffard-Larouche propose Mme Marie-Pierre
Arsenault à titre de présidente remplaçante.
Proposé par Mme Bouffard-Larouche.
CÉ2018-2019-22
1.

Mot de bienvenue

2.

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

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Arsenault lit l’ordre du jour.
Les points 12 projet éducatif et 13 activités entrepreneuriales sont retirés de l’ordre
du jour.
Proposé par Mme Sarah Lebrun
CÉ2018-2019-23

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre 2018
Mme Arsenault fait la lecture du procès-verbal du 4 décembre 2018. Il est adopté
avec l’ajout de Mme Edith Larrivée dans les absences.
Proposé par Annabelle Charest
CÉ2018-2019-24

5.

Suivis au procès-verbal du 4 décembre 2018
Mme Richer rapporte que Mme Labrie, ressource de L’évasion St-Pie X, a
démissionné.
Mme Turgeon rapporte que la commission scolaire n’encourage pas la création de
fondation auprès de ses écoles. Elle s’informera sur les exigences reliées à la
création
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6.

Parole à la direction d’école
Mme Turgeon souhaite une excellente année 2019 à tous les membres du Conseil
d’établissement.

7.

Parole aux différents représentants
Mme Catherine Lefrançois fait le point sur la situation de l’école Cardinal-Roy.
Mme Larrivée annonce que le Ministre a demandé une augmentation des tarifs de
8,20 à 8,35$ par jour et à 12,15$ pour les journées pédagogiques, à compter du 1 er
janvier 2019. Par ailleurs, les montants reçus du Ministère seront diminués.

Points de décision
8.

Temps des spécialités 2019-2020
Mme Turgeon propose le statu quo quant au temps des spécialités pour la
prochaine année scolaire.
Proposé par Mme Katherine-Sarah Bouffard-Larouche
CÉ2018-2019-25

9.

Reddition de comptes – mesures dédiées
À la demande du Ministère, Mme Turgeon présente le document de reddition de
compte de la répartition des montants reçus par notre établissement pour les
mesures dédiées et protégées.
Les membres du CÉ attestent que la présentation a été faite.
Proposé par Mme Annabelle Charest
CÉ2018-2019-26

10.

Ajout de sorties éducatives
Mme Turgeon demande l’approbation pour une sortie des classes de 5 e année et
de 5e/6e année. Les enseignants souhaitent participer à l’activité de pêche à la truite
qui aura lieu au Patro Laval le 16 janvier en avant-midi.
Proposé par Mme Pascale-Josée Chevé
CÉ2018-2019-27

Points d’information et de discussion
11.

Éducation à la sexualité
Mme Turgeon des feuillets explicatifs qui seront envoyés aux parents au mois de
février. Elle explique que cette année, il y a deux porteuses de dossier dans notre
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école. La première étape dans l’appropriation des contenus en éducation à la
sexualité est de faire un inventaire de ce qui se faisait déjà dans notre école au
regard de l’éducation à la sexualité. Lors de la rencontre de février ou mars, elle
présentera la planification de l’enseignement pour cette nouvelle matière.
12.

Courrier
Il n’y a pas de courrier.

13.

Varia
13.1 Classes flexibles
Mme Arsenault offre aux membres du CÉ la possibilité de recevoir une
séance d’information sur la classe flexible

14.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 5 février 2019, à 18h30.

15.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h11.
Proposé par Sarah Lebrun
CÉ-2018-2019-28
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