PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN
2017-2018

Date :
Lieu :
Heure :

Le 30 avril 2018
École Saint-Jean, salle Méli-mélo du service de garde
18h45

Étaient présents :

Julie Blanchard
Isabelle Plasse
Amélie Roy
Mélanie Charron
Isabelle Gendron
Lauraine Mercier
Julie Prud’homme
Pascale Corbin
Anny Lessard
Sonia Guimont
Madeleine Boulet

parent
parent
parent
parent
parent
enseignante
enseignante
enseignante
enseignante
service de garde
directrice

Étaient absents :

Julie Paquet
Carla Furtado

parent
secrétaire d’école

1. Ouverture de la réunion
Mme Isabelle Plasse ouvre la réunion à 18h45.
2. Parole au public
Aucun public
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Isabelle Plasse procède à la lecture de l’ordre du jour. Le point « spectacle de musique » en
suivi par Madeleine est ajouté au point 7.
Voir résolution au point 11.
4. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2018
Mme Isabelle Plasse procède à la lecture du procès-verbal du 30 avril 2018.
Voir résolution au point 11.
5. Mot de la présidente
Mme Isabelle Plasse nous souhaite la bienvenue.

6. Mot du représentant au comité de parents
Mme Amélie Roy nous parle de la soirée des bénévoles qui avait lieu le 18 avril 2018. Nos 2
bénévoles de la bibliothèque, Dany Daigneault et sa conjointe Sylvie Bergogne, ont été très touchés
d’avoir été nommés lors de cette soirée. Le souper s’est bien déroulé. Les cadeaux ont été très
appréciés.
7. Mot de la direction
Grille matière 18-19
Mme Boulet nous présente le document « Grille matière 2018-2019 ».
changements. Elle nous en explique les grandes lignes.

Il n’y a pas eu de

Approuvée à l’unanimité.
Grille horaire 18-19
Mme Madeleine Boulet nous présente le document « Horaire de l’école ». Il n’y a pas eu de
changement.
Approuvée à l’unanimité.
Règles de conduite (code de vie) 18-19
Mme Madeleine Boulet nous distribue le document « Code de vie » et nous parle des modifications
apportées identifiées en surligneur gris à la suite d’une rencontre avec l’équipe-école. Il n’y a pas de
modifications pour la tenue vestimentaire. Nous demandons seulement d'accepter, si raisonnable, le
port du jeans troué et des leggings. Pour le point concernant le stationnement de l’école, il est
suggéré de peut-être en faire une zone hachurée pour mieux faire comprendre que c’est une zone de
stationnement interdite. Les règles de transport ont également été actualisées par la commission
scolaire.
Approuvé à l’unanimité.
Mur d’escalade (suivi)
Mme Madeleine Boulet nous informe que nous sommes rendus à l’étape des appels d’offres. Le
projet devrait se faire à la fin juin 2018.
Acquisition de livres
Mme Boulet nous mentionne que nous venons de recevoir une nouvelle mesure pour l’acquisition de
livres pour le préscolaire et le 1er cycle. Les enseignantes concernées ont chacune 300 $ de budget
alloué pour leur bibliothèque de classe. Les achats se feront dans les prochaines semaines.
Nombre de groupes pour 18-19 (état de situation)
Mme Madeleine Boulet trace le portrait des groupes pour 2018-2019. Elle nous spécifie que ces
groupes peuvent être appelés à changer d’ici à ce que l’année scolaire 2018-2019 commence. Nous
en sommes toujours qu’à 2 groupes pour la maternelle. 5 groupes au 1 er cycle, mais le 5e groupe est
très très fragile. Un nouveau portrait sera fait en mai lors de la prochaine rencontre. Il est possible
que nous ayons des élèves à transférer.
Spectacle de musique
L’invitation aux parents sera envoyée demain via les élèves. La vente des billets sera donc effective
dès le 1er mai. Finalement, les élèves du préscolaire ne participent pas au spectacle.
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8. Mot du service de garde
Budget initial 18-19
Mme Sonia Guimont nous présente le document « budget initial de fonctionnement 2018-2019 » elle
nous explique les détails de chaque montant figurant au budget.
Voir résolution au point 11.
Régie interne SDG et SDM
Mme Sonia Guimont nous présente les documents « Régie interne 2018-2019 » du service de garde
ainsi que « Régie interne 2018-2019 » du service de surveillance du midi. Elle nous explique que
seules les dates peuvent être changées tout en nous expliquant les grandes lignes.
Voir résolutions au point 11.
Journées pédagogiques en août 2018
Mme Sonia Guimont nous informe que le service de garde ouvrira le lundi 27 août 2018.
Approuvée à l’unanimité.
Semaine des services de garde (14 au 20 mai)
Mme Sonia Guimont nous informe que du 14 au 18 mai se tiendra la Semaine des services de garde.
Mme Guimont nous annonce que des activités seront organisées durant toute cette semaine.
Dans cette même semaine, une collecte de vêtements sera faite afin d’offrir une friperie à bas prix
pour tous les parents présents lors de la fête familiale. La vente de hot-dog, barbe à papa, popcorn,
etc. aura lieu pendant la fête. Tous les fonds amassés seront remis à la Fondation La Bonne note,
organisme qui vient en aide académiquement aux élèves de la région.
Approuvée à l’unanimité
9. Mot des enseignants
Lecture-o-but
Cette activité cherche à promouvoir la lecture, notamment auprès des garçons, en la combinant au
hockey. Une lettre d’invitation a été envoyée aux parents étant donné qu’ils peuvent prendre part à
l’activité finale de tir au but, le 16 mai, en après-midi. Les enseignants sont responsables d’informer
les parents de leur classe quant à l’heure de se présenter pour l’activité.
Formations
Madame Anny Lessard, enseignante en 6e année, précise qu’elle a beaucoup apprécié la formation
avec la bibliothécaire sur la recherche Internet. De plus, la formation avec Geneviève Allaire, sur
l’utilisation des tablettes, a été fort populaire.
Congé indéterminé
Madame Nathalie Lagacé, enseignante du groupe 110, est présentement en congé pour une période
indéterminée. C’est Madame Ann-Marie Sylvain qui fera son remplacement jusqu’à son retour.
Sortie Parc Safari
Madame Julie Prud’homme, enseignante en 2e année, informe le comité que les 1re année, 2e année
et le groupe 910, iront au Parc Safari le 6 juin prochain. L’invitation sera envoyée aux parents.
Approuvée à l’unanimité.
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10. Mot des parents
Rien à ajouter.
11. Numéros de résolutions
Proposition n° CE-638, 17-18
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée par Mme Julie Prud’homme.
Proposition n° CE-639, 17-18
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption du procès-verbal du 30 avril 2018.
Adoptée par Mme Amélie Roy.
Proposition n° CE-640, 17-18
Mme Sonia Guimont propose l’adoption du budget initial de fonctionnement 2018-2019.
Adoptée par Mme Anny Lessard.
Proposition n° CE-641, 17-18
Mme Sonia Guimont propose l’adoption de la régie interne du service du midi 2018-2019.
Adoptée par Mme Amélie Roy.
Proposition n° CE-642, 17-18
Mme Sonia Guimont propose l’adoption de la régie interne du service de garde 2018-2019.
Adoptée par Mme Julie Prud’homme.
12. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h30.

Isabelle Plasse, présidente

Madeleine Boulet, directrice
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