École St-Laurent

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE ST-LAURENT
LE MARDI 28 mai À 18h00

A) VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Chantal Gagnon constate le quorum. Ouverture de l’assemblée.
B) PRISE DES PRÉSENCES
Catherine Arguin, Julie Poulin, Marie-Josée Gariépy, Julie Latourelle, Sylberte Desrosiers,
Julie Ryan, Christian Lavergne et Guylaine Séguin.
Assiste également à la rencontre Madame Chantal Gagnon, directrice.
Absences :
Janelle Lanoix (substitut), Maya Farhat, Andréann Thibert et Cynthia Chalifoux.
C) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Pas de public
BLOC 1 – RÉSOLUTIONS
1. Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Madame Sylberte Desrosiers que l’ordre du jour soit approuvé tel que
présenté.
Résolution 28-05.1 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
2. Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du mardi 16 avril 2019
Madame Gagnon fait un suivi concernant le point 4 (Régime pédagogique et temps alloué par
matière). L’an prochain, la tâche d’anglais sera répartie entre 2 enseignants. De ce fait, la
possibilité de faire de l’initiation en anglais au préscolaire sera réenvisagée.
Madame Julie Latourelle propose l’adoption.
Résolution 28-05.2 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
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3. Adoption du Projet éducatif 2019-2022
Prendre note que dans le document du projet éducatif, la mention de billet rouge sera
remplacée par billet de manquement majeur et billet jaune, par billet de manquement mineur.
Monsieur Christian Lavergne propose l’adoption.
Résolution 28-05.3 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
4. Approbation de l’entrée progressive du préscolaire 2019-2020
Un horaire d’entrée progressive pour le préscolaire est proposé (voir pièce jointe).
Madame Julie Ryan propose l’adoption.
Résolution 28-05.4 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
BLOC 2 – CONSULTATIONS
BLOC 3 – INFORMATIONS
5.

Dépôt d’une résolution du conseil des commissaires - gouvernance de l’école

Madame Gagnon nous dépose une résolution du conseil des commissaires concernant la
gouvernance scolaire. Voir pièce jointe.
6.

Nouveaux horaires 2019-20

Suite à la demande du ministre, il y aura ajout d’une récréation en après-midi. Par conséquent, un
nouvel horaire sera mis en place dès l’année scolaire 2019-2020. Voir pièce jointe.
7.

Campagne de financement 2019-20 – Course et lecturathon

Un montant de 9733$ a été amassé grâce à notre campagne de financement.
Madame Gagnon a reçu le montant qui sera alloué aux sorties éducatives l’an prochain.
Ces montants permettront de payer toutes les sorties de cette année. Il se peut qu’un petit déficit
soit présent dans le budget de cette année, mais il sera remboursé avec le montant que nous
recevrons l’an prochain.
8.

OPP

On souligne le remarquable travail de l’OPP dans l’organisation de la course et du lecturathon.
9.

Correspondance

Aucune correspondance.
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10.

Questions diverses

Aucune question.
11.

Levée de l’assemblée

Madame Marie-Josée Gariépy propose la levée de l’assemblée. Il est 20h00.

_______________________
Catherine Arguin
Présidente

___________________________
Chantal Gagnon
Directrice
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