École St-Laurent

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

A) VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Chantal Gagnon constate le quorum. Ouverture de l’assemblée.
B) PRISE DES PRÉSENCES
Isabelle Clermont, Catherine Arguin, Cynthia Chalifoux, Julie Latourelle, Julie Ryan, Julie
Poulin, Marie-Josée Gariépy
Assiste également à la rencontre Madame Chantal Gagnon, directrice.
Absences :
Maya Farhat, Anréann Thibert, Cindy Ferrier (substitut), Janelle Lanoix (substitut) et Guylaine
Séguin
C) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Pas de public
BLOC 1 – RÉSOLUTIONS
1. Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Madame Cynthia Chalifoux que l’ordre du jour soit approuvé tel que
présenté.
Résolution 16-10.1 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
2. Lecture et adoption du procès-verbal du mardi 19 juin 2018
Il est proposé par Madame Marie-Josée Gariépy que le compte-rendu du mardi 19 juin 2018
soit approuvé avec la correction de petites coquilles. Le contenu est conforme. Un suivi doit
être fait concernant l’achat de chandails pour les élèves (point 14).
Résolution 16-10.2 (18-19)
Adoptée à l’unanimité
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3. Élections : présidence, vice-présidence et secrétariat
Il est proposé par Madame Marie-Josée Gariépy que le poste de présidente soit occupé par
Madame Isabelle Clermont.
Madame Maya Farhat se propose pour le poste de vice-présidente.
Madame Julie Poulin se propose pour le poste de secrétaire.
Résolution 16-10.3 (18-19)
Adoptée à l’unanimité
4. Calendrier des rencontres 2018-19
Un document a été déposé par Madame Chantal Gagnon afin de présenter les dates des
prochaines rencontres du conseil d’établissement. (Le mardi 27 novembre 2018, Le mardi 12
février 2019, Le mardi 9 avril 2019, Le mardi 14 mai 2019, Le mardi 11 juin 2019).

Madame Marie-Josée Gariépy propose l’adoption.
Résolution 16-10.4 (18-19)
Adoptée à l’unanimité
5. Régie interne 2018-2019
Un document a été déposé par Madame Chantal Gagnon. Il regroupe les règles de régie interne
pour encadrer les rencontres du conseil d’établissement. Madame Chantal Gagnon tient à ajouter
l’article 70. Chaque membre est invité à remplir une déclaration d’intérêt. Cette année, aucun
membre du conseil d’établissement n’a d’intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en
conflit son intérêt personnel et celui de l’école. Le cas échéant, il devrait se retirer de la séance
pendant la durée des délibérations et du vote relatif à cette question.
Madame Cynthia Chalifoux propose l’adoption.

Résolution 16-10.5 (18-19)
Adopté à l’unanimité
6. Plan de surveillance des dîneurs 2018-2019
Un document a été déposé par Madame Chantal Gagnon. Elle explique que la période du
diner n’est pas subventionnée par le ministère. Par conséquent, nous devons facturer les
parents des élèves qui utilisent le service du diner. Le prix demandé par famille est de :
- Pour un enfant : 107$
- Pour 2 enfants : 214$
- Pour 3 enfants et plus : 254$
- Dineurs occasionnels : 1$/jour
Madame Cynthia Chalifoux propose l’adoption.
Résolution 16-10.6 (18-19)
Adoptée à l’unanimité
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7. Campagnes de financement 2018-19
Un document a été déposé par Madame Chantal Gagnon présentant les différentes campagnes
de financement qui seront organisées à l’école cette année.
Un OPP a été formée et leur première rencontre est prévue le 22 octobre prochain. Cette
organisation sera responsable de certains dossiers.
La date du 9 décembre a été retenue si l’OPP souhaite organiser un marché de Noël.
Madame Catherine Arguin propose l’adoption.

Résolution 16-10.7 (18-19)
Adoptée à l’unanimité
8. Activités éducatives avec changement à l’horaire ou hors de l’école
Un document a été déposé par Madame Chantal Gagnon présentant les sorties prévues pour
chaque groupe classe.
Afin que les élèves puissent sortir gratuitement (sorties éducatives), il manque environ 4500$.
Un certain montant sera demandé aux parents pour les activités facultatives.
Madame Julie Ryan propose l’adoption.

Résolution 16-10.8 (18-19)
Adoptée à l’unanimité
9. Fonds à destination spéciale 2018-2019
Un tableau a été présenté par Madame Chantal Gagnon. Ce sont des sommes non
reportables qui doivent être dépensées cette année. Il y a encore des montants à venir.
Madame Catherine Arguin propose l’adoption.
Résolution 16-10.9 (18-19)
Adoptée à l’unanimité
10. Demandes de sorties à l’extérieur (moins de 2 km) pour l’école et le SDG pour
l’année 2018-19
Une demande a été faite pour que les enseignantes qui désirent effectuer une sortie dans le
quartier avec leurs élèves, puissent le faire sans obtenir un coupon d’autorisation signé par
les parents.
Madame Isabelle Clermont propose l’adoption.
Résolution 16-10.10 (18-19)
Adoptée à l’unanimité
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BLOC 2 – CONSULTATIONS
Aucune consultation
BLOC 3 – INFORMATIONS
11.

Plan d’action OPP 2018-19

La première rencontre de l’OPP est prévue le 22 octobre à 18h30.
12.

Bilan financier école et service de garde 2017-2018

Le bilan financier de l’école est présenté. Les sommes doivent être dépensées, sinon elles seront
perdues à la fin de l’année scolaire.
Le bilan du budget du service de garde a aussi été présenté.
13.

Vie de l’école

Un communiqué, préparé par Madame Chantal, sera maintenant envoyé aux parents chaque
mois afin de les informer des activités vécues à l’école.
Un bilan positif de la journée Culture et Respect (28 septembre dernier) a été dressé.
Les lignes sur la cour de l’école ont été repeintes.
Plusieurs élèves ont participé au Crosscountry le 5 octobre dernier. Les chandails afin d’identifier
les élèves de l’école auraient été appréciés.
Un chèque de 5000$ a été remis à l’école par la Fondation du choix du Président. Ces sous
seront utilisés pour offrir les petits déjeuners gratuitement aux élèves.
Une collaboration avec l’organisme La mie de l’entraide a été relancée.
L’indice de défavorisation de l’école a été modifié : nous sommes passés de 7 à 8.
Un système de valorisation des comportements positifs a été relancé. Chaque enseignant est
invité à remettre 2 coups de cœur chaque semaine afin de souligner des bons comportements.
Sur le billet coup de cœur, on retrouve maintenant un collant. L’élève qui le reçoit est invité à aller
coller son cœur sur l’affiche RESPECT dans la cafétéria. Quand nous aurons atteint 500 coups
de cœur, une activité récompense sera vécue par tous les élèves.
14. Comité de parents CS
Aucun point n’a été apporté.
15. Correspondance
Aucun point n’a été apporté.
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16. Questions diverses
Aucun point n’a été apporté.
17. Levée de l’assemblée

Madame Marie-Josée Gariépy propose la levée de l’assemblée. Il est 20h40.

_______________________
Isabelle Clermont
Présidente

___________________________
Chantal Gagnon
Directrice
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