École St-Laurent

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE ST-LAURENT
LE MARDI 16 AVRIL À 18h00

A) VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Chantal Gagnon constate le quorum. Ouverture de l’assemblée.
B) PRISE DES PRÉSENCES
Catherine Arguin, Andréann Thibert, Maya Farhat, Cynthia Chalifoux, Julie Poulin, MarieJosée Gariépy, Julie Latourelle et Guylaine Séguin.
Assiste également à la rencontre Madame Chantal Gagnon, directrice.
Absences :
Julie Ryan, Janelle Lanoix (substitut)
C) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Pas de public
D) PRÉSENTATIONS DES CANDIDATURES MEMBRES PARENTS
Puisque nous avons reçu la démission de Madame Cindy Ferrier, nous accueillons Madame
Sylberte Desrosiers.
E) VOTE PAR LES MEMBRES PARENTS
Madame Desrosiers est élue par acclamation.
BLOC 1 – RÉSOLUTIONS
1. Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Madame Andréann Thibert que l’ordre du jour soit approuvé tel que
présenté.
Résolution 16-04.1 (18-19)
Approuvée à l’unanimité

1

2. Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du mardi 17 décembre 2018
Madame Marie-Josée Gariépy propose l’adoption.
Résolution 16-04.2 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
3. Planification des contenus obligatoires en éducation à la sexualité
Suite à la présentation du contenu obligatoire à enseigner et du malaise manifesté par les
enseignants à l’enseigner, la commission scolaire a engagé une conseillère pédagogique
pour faire le tour des classes. Elle fera une rencontre avec chaque groupe. Sa tournée est
déjà commencée.
Madame Gagnon présente la grille avec le contenu qui sera abordé cette année.
Madame Julie Latourelle propose l’adoption.
Résolution 16-04.3 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
4. Régime pédagogique 2019-20 / répartition du temps alloué par matière
Chaque année le conseil d’établissement doit approuver la grille-matière.
Matières de base : temps prescriptif pour chaque cycle
Le total est de 25 heures par semaine.
Après discussion, la note concernant le 15 minutes d’anglais au préscolaire sera enlevée. Au
début de l’année scolaire 2019-20, la direction rencontrera l’enseignante d’anglais afin qu’elle
choisisse son encadrement en fonction des besoins.
Madame Maya Farhat propose l’adoption.
Résolution 16-04.4 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
5. Modification à la planification annuelle des évaluations 2018-19 - anglais
Après consultation du conseiller pédagogique en évaluation de la commission scolaire et
conformément au régime pédagogique, il a été décidé qu’aucune note en anglais ne serait
inscrite au bulletin de l’élève pour la 2e étape. Une lettre a été envoyée à tous les parents pour les
informer de la situation.
Dans le cas d’un élève en difficulté, un commentaire pourra être inscrit au bulletin.
Madame Guylaine Séguin propose l’adoption.

Résolution 16-04.5 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
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6. Projets de financement de l’OPP pour la fin de l’année 2018-19
L’OPP poursuit ses activités avec le lancement d’une nouvelle activité de financement.
Il a été décidé que le 16 mai, les élèves participeront à une course de la persévérance et à un
lecturathon. Une lettre a été envoyée aux parents à ce sujet. Chaque élève a reçu une
enveloppe afin qu’il ramasse des fonds. L’objectif est d’amasser 10$ par élève.
Madame Andréann Thibert propose l’adoption.
Résolution 16-04.6 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
BLOC 2 – CONSULTATIONS
7.

Article 96.22 – besoins d’amélioration, d’aménagement et de réfection.

Voir le document en annexe.
8.

Actes d’établissements 2019-20 et Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles pour les années scolaires 2019-20 à 2021-22

Aucun changement n’est apporté à l’acte d’établissement de l’école Saint-Laurent.
Voir le document en annexe.
9.

Composition, formation et fonctionnement des CÉ

Voir le document en annexe.
10.

Projet – code d’éthique et de déontologie des membres du conseil des
commissaires

Nous avons jusqu’au 29 mai si nous souhaitons proposer une modification ou faire part de nos
commentaires. Voir le document en annexe.
11.

Projet de règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du conseil des
commissaires pour l’année scolaires 2019-2020

Voir le document en annexe.
12.

Projet de règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du comité exécutif
pour l’année scolaire 2019-2020

Voir le document en annexe.

BLOC 3 – INFORMATIONS
13.

Projet éducatif - suivis

Madame Gagnon nous dépose la démarche du comité de pilotage 2018-2019 du projet éducatif.
Voir le document en annexe.
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14.

Confinement barricadé – délégation de pouvoir

Le conseil des commissaires a repris le pouvoir concernant la décision de faire ou pas les
pratiques de confinement barricadé.
Pour cette année, il n’y aura pas de confinement étant donné qu’une pratique a été faite en juin
dernier. La prochaine pratique est prévue à l’automne 2019.
15.

Comité de parents CS

Seulement 5 personnes étaient présentes à la dernière rencontre. Un représentant de l’AQUETA
était présent. Il a mentionné qu’ils ont plusieurs services de disponibles pour les parents.
La prochaine rencontre du comité est prévue le 9 mai 2019.
16.

Correspondance

Aucune correspondance.
17.

Questions diverses

Aucune question.
18.

Levée de l’assemblée

Madame Maya Farhat propose la levée de l’assemblée. Il est 19h50.

_______________________
Catherine Arguin
Présidente

___________________________
Chantal Gagnon
Directrice
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