Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 18 février 2020
Salle du personnel de l’école - 18h30
Procès-verbal
Vérification du quorum
Membres parents présents

Membres du personnel présents

Mme Anne-Marie Robitaille

Mme Christine Pelletier

Mme Cindy Rompré

Mme Joanne Laviolette

Mme Isabelle Paquette

Mme Mélina Luis

M. Jean-Sébastien Sauriol

Mme Murielle Dupras

Mme Karine-Emmanuelle Garryer
Étaient aussi présentes :

Mme Chantal Lessard, directrice
Mme Simone Richard, directrice adjointe

Membres absents :

Mme Geneviève Racine
M. Pascal Brault
M. Yanick Quenneville

1.

Ouverture de la séance par la présidente
La séance est ouverte à 18h35. Mme Robitaille souhaite la bienvenue à tous les
membres du conseil d’établissement. Mme Cindy Rompré agira à titre de
secrétaire.

2.

Période de questions du public
Aucune

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Mme Joanne Laviolette, appuyé par M. Jean-Sébastien
Sauriol, l’ordre du jour est adopté.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019
Sur proposition de Mme Christine Pelletier, appuyé par Mme Isabelle Paquette,
le procès-verbal du 10 décembre 2019 a été adopté avec le changement du mot
Kindball par Kinball au point 8.1.

5.

Suivis au procès-verbal du 10 décembre 2019
Suite au changement des normes sur le plomb et aux tests effectués à l’automne
2019, des affiches ont été installées à tous les points d’eau et fontaines de l’édifice
DLP pour identifier les points d’eau potable et ceux qui ne le sont pas. Les
affiches pour l’édifice Fénelon seront installées dans les prochains jours. Deux
fontaines seront aussi changées durant la semaine de relâche à DLP.

6.

Sujets d’information

19-20/14

19-20/15

6.1 du délégué au comité de parents CRPRO

Mme Robitaille était présente à la rencontre du 30 janvier dernier. Elle nous fait un bref
résumé des points discutés. (Communication pour le trottibus. Présentation des taux de
réussite. Nouvelle construction pour l’école Jean XXIII pour les prochaines années.
Conférence à venir sur l’ergothérapie et les écrans de jeu).
Prochaine rencontre le 12 mars 2020.
Mme Robitaille était présente à la rencontre du comité exécutif. Elle nous fait un bref
résumé des points discutés. (Présentation de la nouvelle loi 1 (PL40). Élaboration des
comités et de la nouvelle structure pour le 15 juin 2020).
6.2 des enseignants et PNE
Mme Laviolette nous parle d’un projet de loi qui a été conçu par les ministres du
parlement écolier. Projet de loi : Mercredi sans déchets. Celui-ci a été envoyé à
l'Assemblée nationale du Québec, mais n’a pas été retenu pour être présenté. Une
éventuelle visite du parlement est en pourparlers.
Les enseignants sont en train de finaliser leurs remises de notes.
6.3 du représentant du personnel du service de garde
Mme Dupras nous souligne le départ de M. Basso, le service de garde voulait organiser un
petit quelque chose pour le remercier de son implication au sein de l’école.
Mme Dupras nous fait remarquer que l’article 188 de la loi pour le paiement des frais du
service de garde a été inséré dans le courriel de l’état de compte envoyé aux parents.
Les objets perdus vont partir le 28 février. Mme Dupras invite les parents à venir faire un
tour.
7.

Points de la présidente
7.1 Campagne de financement (Gentilly en fête)
Mme Rompré a présenté le tableau de proposition d’attribution des montants à
distribuer. Un montant total de 10 595,00$ a été alloué à 14 projets qui
répondaient en totalité ou en partie aux critères de sélection.
Cette proposition a été adoptée par M. Jean-Sébastien Sauriol et appuyée par
Mme Murielle Dupras

19-20/16
7.2 Correspondance
Aucune
8.

Activités culturelles, sportives et récréatives passées et à venir (affaires
courantes)
8.1 Planificateur janvier 2020 et février 2020
 En janvier le parascolaire volet sportif a recommencé.
 Les cours de patinage pour les élèves de la 2e année ont été reportés par 3 fois.
 Les équipes présentes aux tournois de soccer du 18 janvier et du 1er février ont bien
performé sans récolter de médaille.
 Les élèves de 2e année ont eu la visite de Classe Dino pour une
présentation/expérimentation sur glace sèche. Ils ont beaucoup aimé.









Les élèves de maternelle ont eu une visite sur le thème de la culture inuit. Ils ont
apprécié.
Festival de mini-volley du 24 janvier. Les équipes se sont bien amusées et ont très bien
représenté l’école.
Premier tournoi de Génies en herbe le 25 janvier. Les 3 équipes ont très bien fait. 18e,
20e et 23e sur 28 équipes.
Le courrier de l’amitié a très bien fonctionné.
Belle semaine des enseignants.
Tournois hockey cosom: les garçons ont perdu en quart de final et les filles ont
remporté le bronze.
Présentation du calendrier des activités à venir.

8.2 Parascolaire
 Début du parascolaire en février.
9.

Points de la direction
9.1 OPC
Mme Robitaille nous informe que le sous-comité se rencontre la semaine prochaine donc ce
point sera reconduit au CÉ du 10 mars 2020
9.2 Activités intégrées et récompenses
Mme Lessard précise qu’un montant de 73,00$ par enfant doit être octroyé, mais divisé en
deux volets, soit les activités culturelles et les activités récompenses. Ceci est un vrai cassetête pour démêler, départager et offrir le plus d’activités possible à nos élèves gratuitement.
Une contribution pourrait être demandée aux parents pour les activités récompenses.
9.3 Projet éducatif (les moyens)
Pour faire suite aux enjeux et objectifs déterminés l’an passé, les moyens ont été proposés
par le groupe-école lors d’une rencontre le 6 janvier dernier pour atteindre les cibles.
Le projet éducatif sera mis sur le site internet de l’école dans les prochains jours.
Lancement officiel du projet le 12 mars 2020 et prochaine rencontre du comité de pilotage le
26 mars 2020.
9.4 Calendrier 2019-2020
Pour remplacer la journée de classe annulée lors de la tempête du 7 février 2020, la journée
du 15 mai ne sera plus une journée pédagogique, mais une journée de classe. Accepté à 64%
par le groupe-école.

10.

Affaires nouvelles

11.

Prochaine réunion
Mardi 10 mars 2020

12.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant complété, Mme Robitaille lève la séance ordinaire du 18 février 2020 à
20h01.

