École St-Laurent

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE ST-LAURENT
LE LUNDI 17 DÉCEMBRE À 17h30

A) VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Chantal Gagnon constate le quorum. Ouverture de l’assemblée.
B) PRISE DES PRÉSENCES
Isabelle Clermont, Catherine Arguin, Julie Ryan, Julie Poulin, Marie-Josée Gariépy, Maya
Farhat et Andréann Thibert
Assiste également à la rencontre Madame Chantal Gagnon, directrice.
Absences :
Cindy Ferrier (substitut), Janelle Lanoix (substitut), Guylaine Séguin, Cynthia Chalifoux et
Julie Latourelle
C) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Pas de public
BLOC 1 – RÉSOLUTIONS
1. Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Madame Marie-Josée Gariépy que l’ordre du jour soit approuvé tel que
présenté.
Résolution 17-12.1 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
2. Planification des contenus obligatoires en éducation à la sexualité
Madame Isabelle Giguère est invitée à venir présenter le tableau synthèse des thèmes et
apprentissages en éducation à la sexualité.
Tous les élèves doivent recevoir de 5 à 10 heures d’enseignement par année en lien avec
ces contenus.
Des ressources externes seront disponibles pour supporter les enseignantes avec certains
contenus. Entre autre, la CSCV a engagé une sexologue.
Une lettre sera envoyée aux parents au moins 3 semaines avant le début de l’enseignement.
Madame Isabelle Clermont propose l’adoption.
Résolution 17-12.2 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du mardi 16 octobre 2018
Madame Isabelle Clermont propose l’adoption.
Résolution 17-12.3 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
4. Répartition des montants pour les mesures dédiées et protégées et plan de
déploiement
Un document a été déposé par Madame Chantal Gagnon.
Le conseil d’établissement de l'école École Saint-Laurent (773028) confirme que la
Commission scolaire Commission scolaire au Coeur-des-Vallées a alloué à l’établissement,
dans le cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 178491.00$.
Madame Isabelle Clermont propose l’adoption.
Résolution 17-12.4 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
5. Nomination d’un membre parent au comité de pilotage du projet éducatif
En lien avec le projet éducatif, les parents, les enseignants et les élèves de l’école ont répondu à
un sondage.
Au retour du congé des Fêtes, le comité de pilotage analysera le portrait de l’école et établira des
objectifs pour le projet éducatif.
Selon la loi, nous avons l’obligation de demander aux parents si un parent souhaite siéger sur le
comité. Les réunions auront lieu pendant la journée.
Puisque le CÉ fait confiance aux membres du personnel, aucun parent ne siègera sur ce comité.
Madame Isabelle Clermont propose l’adoption.

Résolution 17-12.5 (18-19)
Approuvée à l’unanimité
6. Départ d’un membre démissionnaire et ajout d’un membre substitut
Madame Isabelle Clermont remet sa démission au conseil d’établissement.
Madame Cindy Ferrier devient alors un membre officiel du conseil d’établissement.
Madame Andréann Thibert propose l’adoption.
Résolution 17-12.6 (18-19)
Approuvée à l’unanimité

2

7. Élection d’une nouvelle présidente
Madame Catherine Arguin se propose à la présidence.

Madame Marie-Josée Gariépy propose l’adoption.
Résolution 17-12.7 (18-19)
Approuvé à l’unanimité
BLOC 2 – CONSULTATIONS
Aucune consultation
BLOC 3 – INFORMATIONS
8.

Budget révisé de l’école 2018-2019

Présentation des nouveaux montants selon la clientèle déclarée au 30 septembre 2018.
9.

Budget révisé du service de garde 2018-2019

Présentation du budget révisé.
10.

Référentiel disciplinaire / Au cœur de l’harmonie / approche valorisation au
comportement positif

Une CAP comportement a été mise sur pieds. Plusieurs documents ont été élaborés :
- Présentation du nouveau code de vie
- Billets manquements mineurs
- Billets manquements majeurs
- Procédures de signalement
11.

Nouvelles de l’OPP

Le plan d’action 2018-2019 a été présenté.
Madame Isabelle Clermont sera la présidente de l’OPP cette année.
La prochaine rencontre aura lieu en janvier.
12.

Comité de parents CS

Madame Andréann Thibert nous informe que la politique d’admission des élèves a été revue.
13.

Correspondance

Aucun point n’a été apporté.
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14.

Questions diverses

Aucun point n’a été apporté.
15.

Levée de l’assemblée

Madame Marie-Josée Gariépy propose la levée de l’assemblée. Il est 20h30.

_______________________
Catherine Arguin
Présidente

___________________________
Chantal Gagnon
Directrice
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