Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement
tenue le mardi le 5 décembre 2017 à 18 h 30
Sont présents : Mmes

Nancy Bouchard
Chantale Gagnon
Andrée-Anne Dufour
Anicka Martin
Rachel Sergerie
Claudia Tremblay

1.

Mot de bienvenue
Mme Rachel souhaite la bienvenue à tous.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Rachel fait la
Mme Caroline seconde.
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3.

Lecture, adoption du procès-verbal de la rencontre de la dernière rencontre
Mme Rachel Sergerie fait la lecture du procès-verbal. Mme Ancika Martin propose et
Mme Caroline seconde.

4.

Parole au public
Aucun

5.

Sorties éducatives
Les activités prévues pour les élèves de 2e année cette année : 3 fois à la bibliothèque municipale durant
l’année, une sortie culturelle au théâtre le 19 décembre et au VVF de Petit-Saguenay le 12 juin. À noter que
pour le VVF, ce n’est pas certain étant donné la fragilité de certains élèves de 2e année.
L’activité de fin d’année pour les élèves de 5e et 6e année : Classe verte au VVF à Petit-Saguenay 2 jours et
une nuit au montant d’environ 100$ par élève avec possibilité d’activités de financement.
Mme Andrée-Anne Dufour propose et Mme Nancy Bouchard seconde.

6.

Budget (surplus et déficit de l’année 2016-2017)
Mme la directrice nous mentionne que cette année nous avons réussi à avoir un beau profit et en profite
pour souligner l’excellent travail de Mme Chantale qui a réussi à récupérer des montants dus depuis quelque
temps. Avec l’aide également de la St-Vincent, nous avons pu acquitter plusieurs soldes. La St-Vincent nous
a également permis d’habiller des enfants dans le besoin.
De plus, en nous assurant d’activer tous les plans d’intervention dans GPI, nous avons pu obtenir des
montants supplémentaires.
Donc cette année, nous avons un surplus de 21000$. Ce montant permettra en autre d’avoir du soutien
technique dans notre mini centre d’aide instauré pour la rééducation et la réintégration de certains élèves.
Nous avons aussi pu refaire la bibliothèque de l’école en la peinturant et en achetant du nouveau mobilier.
Nous avons acheté des bureaux d’élèves pour deux de nos classes. Nous aimerions également faire installer
un écran géant spécial pour le gymnase.

7.

Convention de gestion 2017-2018
La directrice nous présente la convention de gestion 2017-2018 au TNI.
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8.

Demi-costume
Mme Rachel mentionne que nous signerons de nouveau un contrat de trois ans avec Flip Design surtout en
raison des coûts des chandails. Ceux-ci ne changeront pas pendant les 2 premières années mais il y aura une
augmentation à la 3e année. Les parents auront accès à de nouveaux modèles l’an prochain.

9.

Informations générales de la direction
Notre Marché de Noël aura lieu jeudi le 7 décembre. Le comité travaille vraiment fort pour son organisation.
Beaucoup de parents participent cette année et plusieurs beaux bricolages confectionnés avec les parents
seront en vente au Marché. Il y aura aussi beaucoup de gâteries sucrées.

10. Activités de Noël (22 décembre 2017) – fermeture garderie 17h.
Les élèves feront l’horaire continu le vendredi 22 décembre. Il y aura un dîner dans les classes et différentes
activités sont prévues. Mme Ginette demande aux membres parents du C.E. s’ils sont intéressés à contribuer
en payant un montant pour acheter des surprises aux enfants qui seront distribuées par le Père-Noël (petits
sacs de bonbons) payées avec le budget du C.E. Les membres nous reviendront avec la réponse.
11. Service de garde
Le 13 novembre, l’activité Aqua Polaire a eu lieu à Ste-Thérèse. Les enfants ont adoré !
Il y a un nouveau règlement à la garderie concernant les inscriptions lors des journées pédagogiques. S’il y a
désistement lors d’une de ces journées, le parent devra tout de même payer les frais si l’enfant était déjà
inscrit…ce qui occasionne le mécontentement de certains parents.
Le 8 janvier sera une journée de glissade et patin si la température le permet.
Le 26 janvier, il y aura l’activité de cuisine Au Millénaire.
12. Comité de parents
Lors de la rencontre du comité de parents, un membre a demandé les coûts réels qu’ont engendrés les
travaux réalisés Au Millénaire. Étant donné qu’il n’y a aucune réponse encore à cette question, le comité a
demandé une résolution afin d’avoir un accès à l’information à la C.S. pour connaître les coûts détaillés de ce
projet. Mme Ginette mentionne qu’en tant que présidente de l’union des directions, elle a posé la même
question et personne n’a été en mesure d’avoir de réponse…à suivre !
Un membre a mentionné le fait qu’il y ait certaines erreurs dans les moyennes des notes de bulletin des
enfants. Elle a donc demandé la possibilité d’avoir les résultats des évaluations. Les SEJ viendront expliquer
à la prochaine rencontre les raisons pour lesquelles cela se produit et les solutions possibles.
Plusieurs séminaires sont offerts cette année aux membres parents qui seraient intéressés d’y assister.
13. Photos
Les parents recevront les photos durant la semaine du 11 décembre. Il y a eu plusieurs commentaires positifs
au sujet de la nouvelle photographe de cette année. Cependant, certains auraient aimé avoir plus de choix
de poses. Nous ferons la demande pour l’an prochain.
14. Levée de la rencontre
La rencontre s’est terminée à 20h30.

Rachel Sergerie, présidente

Ginette Tremblay, directrice
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