CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 20 juin 2018, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal

À adopter

8.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 00.
8.2 Vérification du quorum
Richard Jourdain, directeur

X

Stéphane Brabant, parent

X

Geneviève Langlais, direction adjointe

X

Stéphanie Chaput, parent

X

Pauline Cyr, direction adjointe

X

Marie-Thérèse Ouellet, parent

X

Marie-France Bélanger, agente de réadaptation

X

Mélanie Meloche, parent

Abs

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

X

Katia Ménard, parent

Abs

Yvan L’Allier, enseignant

X

Patrice Fournier, parent

X

Julie Leduc, technicienne en documentation

X

Viviane Drapeau, parent

X

Éric Girard, enseignant

X

Mégan Andrews, élève

Abs

Martin Vincent, enseignant

X

Daphne St-Laurent, élève

Abs

Sylvain Beaudoin, enseignant

X

Nathalie Lepage, Communauté

Abs

8.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme M-France Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-17-18/40

Adopté à l’unanimité.

8.4 Adoption du procès-verbal du 16 mai 2018
Mme Julie Leduc propose l’adoption du dernier procès-verbal.
CE-17-18/41

Adopté à l’unanimité.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017

Le quorum est constaté.
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8.5 Suivi au procès-verbal
- Billets vendus au spectacle du trentième de l’harmonie: 547 billets
8.6 Parole à l’assemblée
Aucun point.
8.7 Parole aux représentants des élèves
Aucun point.
8.8 Parole au délégué du comité de parents
Les parents ont reçu le document pour les frais scolaires. Congrès pour les
comités de parents qui a eu lieu à Rivière-du-Loup (ateliers forts intéressants)
Pièce de théâtre aussi fort intéressante
8.9 Projet éducatif
M. Jourdain nous informe des développements du projet éducatif et nous
présente une ébauche des enjeux (3) et des orientations (5) Les membres du
personnel ont poursuivi le travail lors de rencontres niveaux. En septembre, nous
poursuivrons la démarche qui devrait être terminée en février 2019.

8.11 Transfert fonds 7 – suite ménage (pour adoption);
M. Jourdain présente un 2e ménage de postes au niveau du fonds 7.
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8.10 Politique 5316– contribution financière des parents (pour consultation);
Point 14- La gestion du matériel scolaire lors de changements d’école en cours
d’année.
Auparavant l’école remboursait les parents même si c’était au sein de la CSRDN.
Maintenant, pour éviter les manipulations, on fera un transfert seulement. (Voir
politique)
Aucun commentaire du CE

Mme Viviane Drapeau propose l’adoption du transfert de postes demandé par M.
Jourdain (27000). Voir tableau.
CE-17-18/42

Adopté à l’unanimité.
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8.12 Frais scolaires 18-19 prise 2 (pour approbation);
Suite à la directive du Ministère, les frais scolaires doivent être approuvés de
nouveau. Deux grandes lignes directrices : toute sortie éducative à l’intérieur du
cadre scolaire doit être gratuite. Transport scolaire gratuit.
Frais des parents : tout matériel altéré sera payé. Un des impacts majeurs : les
arts. Il faudra donc changer nos pratiques à plusieurs niveaux. Les sciences sont
aussi touchées, car nous devrons réévaluer nos projets. Pour cette année,
quelques activités faites dans des programmes particuliers données par un tiers
pourront avoir lieu. Nous verrons pour les années à venir. Mme Drapeau nous
parle d’hygiène et de la qualité de vie des jeunes à l’école. Il faudrait monter un
document pour l’an prochain.
M. Jourdain présente les changements dans les frais scolaires 2018-2019. M.
Brabant demande si quelque chose a été demandé à la CSRDN pour combler les
pertes.
M. Fournier propose par exemple d’inviter les parents à payer la collation des
grades lors de l’inscription en début d’année.
M. Vincent propose l’adoption des frais scolaires.
CE-17-18/43

Adopté à l’unanimité.
8.13 Budget initial 18-19 (pour adoption)
M. Jourdain présente le budget initial 2018-2019.
Mme Leduc propose l’adoption du budget initial 18-19.
Adopté à l’unanimité.
Règles de transférabilité : M. Jourdain revient sur la règle de transférabilité.
M. Martin Vincent propose d’adopter la règle de transférabilité.

CE-17-18/45

Adopté à l’unanimité.
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CE-17-18/44
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8.14 Information de la direction
a. Assemblée générale des parents
Le 19 septembre 2018 à 19h30 après le dernier CE
b. Bal : le 28 juin. Invitation lancée aux membres du CE pour le cocktail.
c. Suivi clientèle 18-19 : 895 élèves.
d. Cour d’école phase 2
- Rencontre avec l’architecte. Réévaluation de l’estimé : $96,000
AMT- $45,000 mis de côté $25,000 MEES. Les membres du comité se
sont rencontrés et tenteront d’amasser les $26,000 manquants.
e. Direction adjointe
Les deux directions adjointes quittent pour de nos nouveaux défis. Mme
Nathalie Saint-Louis et M. Rémi Simard remplaceront Pauline Cyr et
Geneviève Langlais.

8.15 Présentation des sorties éducatives (pour approbation)
Information sur la sortie du groupe de M. Beaudoin le 31 mai 2018.
8.16 Questions diverses
Aucune
8.17 Clôture de la séance
M Éric Girard propose la levée de l’assemblée à 20h25.
Adopté à l’unanimité.
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CE-17-18/46
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