ORDRE DU JOUR

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 19 avril 2017, de 19 h à 21 h
Bibliothèque Saint-Denys-Garneau
10, rue des Étudiants

Présences
Mme Sophie Dionne
Mme Anne Bourdages
Mme Marie-Hélène Lavoie
Mme Geneviève Marquis
Mme Anik Pépin
Mme Lise Rivard, représentante de
la communauté
Directions
Mme Catherine Bégin, directrice
Absences
Mme Sylvie Rousseau
Mme Geneviève Biron

M. Yves J. Grenier, représentant de la communauté
Mme Julie Guilbeault, présidente
Mme Marie-Ève Magnan
Mme Annie Chénard
M.
Mathieu Ouellet
Mme Marie-Hélène D’Astous

Mme Vickie Thibault, directrice adjointe

M.

Tommy Plourde

01- Mot de bienvenue et vérification du quorum
Mme Bégin et Mme Guilbeault souhaitent la bienvenue à tous. Mme Guilbeault
constate qu’il y a quorum.
02- Questions du public
Aucune question du public.
03- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Guilbeault présente l’ordre du jour et elle y apporte des corrections.
Pt 4 et pt 5 : corriger le 30 mars pour le 29 mars 2017.
Tous sont en accord de terminer 30 minutes plus tard en raison des points reportés.
Il est proposé par M. Renaud et appuyé par Mme Marquis d’adopter l’ordre du jour
tel que modifié.
Adoptée à l’unanimité
CÉ2017/04/38

04- Lecture et adoption du procès-verbal du C.É. du 29 mars 2017
Il est proposé par M. Renaud et appuyé par Mme Marquis d’adopter le procès-verbal
tel quel.
Adoptée à l’unanimité
CÉ2017/04/39
05- Suivi au procès-verbal du C.É. du 29 mars 2017
- Club optimiste : des personnes se sont manifestées pour constituer un club à
Sainte-Catherine-de-la Jacques-Cartier et il manquerait 2-3 personnes pour
démarrer le tout dès septembre prochain.
- Clientèle 2017-2018 : 23 volontaires se sont manifestés suite à l’envoi de la
demande de volontariat à l’ensemble des parents de la clientèle préscolaire 20172018. Les 23 élèves en trop fréquenteront l’école des Explorateurs l’an prochain et
la direction n’a donc pas eu recours à l’application de la politique de transfert.
Mme Catherine vérifiera l’engagement de la commission scolaire concernant le
transport en autobus pour les élèves devant traverser la route de Fossambault vers
l’école des Explorateurs. Il est demandé que Mme Chénard produise un écrit
confirmant le transport pour les élèves.
Il y aura l’ajout d’une 1e/2e année (transformation), d’une 3e/4e année et d’une 5e
année pour l’année 2017-2018.
Consultation, décision
06- Calendrier de fermeture et d’ouverture du service de garde
Les employés de l’école (tous secteurs confondus) demandent la possibilité d’avoir
une journée tous ensemble avant la rentrée des classe afin qu’ils puissent se
rencontrer en équipe. Depuis plusieurs années, il leur a été impossible de le faire car
le service de garde a été ouvert à chaque journée pédagogique. Les membres du
personnel considèrent que pour le bien-être des enfants et pour leur offrir tout leur
soutien cela s’avère essentiel.
Il est aussi demandé que le calendrier du service de garde des prochaines années soit
déterminé à l’automne de chaque année scolaire et d’informer les parents dans un
délai raisonnable pour les vacances d’été (ouverture semaine avant la rentrée
scolaire).
Il est proposé par Mme D’Astous et appuyé par M. Renaud que le service se termine
le 22 juin 2017 et débute le 28 août 2017.
Adopté à l’unanimité
CÉ2017/04/40

07- Activités prévues au service de garde lors des journées pédagogiques 17-18
Mme Bégin présente le calendrier des activités des journées pédagogiques de l’année
2017-18. Une discussion suit autour du coût lié à chacune des activités. 0es membres
viennent à la conclusion qu’un plan B devra être proposé afin d’offrir la possibilité
aux parents d’opter pour des activités à coûts moindre.
Il est proposé par Mme Marquis et appuyé par Mme Chénard l’acceptation du
calendrier du service de garde en y ajoutant un plan B à l’école pour chaque activité
ayant des animations externes donc les plus coûteuses.
Pour 8 Contre 0 Abstention 2
Adopté à la majorité
CÉ2017/04/41
08- Activité de financement
Le comité des Braves souhaite organiser la campagne de financement « Braves un
règlement » le 10 mai 2017. Il est prévu que les élèves puissent payer un dollar et
porter un couvre-chef de leur choix durant les heures de classe. Cette activité exclut
le préscolaire en raison du concept d’argent.
Adopté à l’unanimité
CÉ2017/04/42
09- Sorties éducatives et déplacements à l’horaire
Mme Bégin mentionne que le personnel de Jacques-Cartier souhaite faire un horaire
continu avec leurs élèves le 22 juin prochain tout en respectant le temps prévu pour
le préscolaire et celui pour le primaire.
Il est proposé par Mme D’Astous et appuyé par Anik Pépin que l’école JacquesCartier suive un horaire continu pour la journée du 22 juin.
Adopté à l’unanimité
CÉ2017/04/43
10- Activité accueil des futurs élèves du préscolaire
Mme Bégin présente le projet d’activité d’accueil pour les futurs élèves du préscolaire
qui implique un congé pour les élèves actuels le 6 juin prochain. Le service de garde
sera offert pour tous.
Il est proposé par M. Renaud et appuyé par Mme Marquis que l’activité d’accueil soit
réalisée telle que présentée par la direction.
Adopté à l’unanimité
CÉ2017/04/44

11- Entrée progressive au préscolaire
Mme Bégin demande à ce que les futurs élèves du préscolaire puissent être accueilli
en journée complète alternée sur quatre jours lors de la première semaine d’école en
août 2017. Ainsi, le groupe A viendrait une journée complète et le groupe B serait à
la maison ou au service de garde. La journée suivante c’est le groupe B qui viendrait
à l’école une journée complète et le groupe A qui serait au service de garde ou à la
maison.
Il est proposé par Mme Marquis et appuyé par M. Renaud d’approuver l’entrée
progressive proposée pour les élèves du préscolaire de l’an prochain.

Adopté à l’unanimité
CÉ2017/04/45
12- Assemblée générale annuelle
Mme Bégin demande à ce que la date de l’assemblée générale soit fixée en septembre
2017 et que l’on puisse accueillir un ou une conférencière avant celle-ci afin de
stimuler la participation de parents.
Il est proposé d’avoir des soumissions pour ces conférences « À petits pas de géant »
ou par « AllôProf » pour la prochaine rencontre.
Il est proposé par Mme Pépin et appuyé par Mme Dionne que l’assemblée générale
annuelle soit tenue le 20 septembre 2017 à 19h30 et et qu’elle soit précédée d’une
conférence à 18h30.
Adopté à l’unanimité
CÉ2017/04/46
Informations
13- Mot de la présidente
-

Mme Guilbeault nous mentionne qu’elle sera membre du comité pour la sélection
du nouveau directeur général adjoint suite au départ à la retraite de Madame
Johanne Chenard. Elle y sera à titre de commissaire parent.

14- Mot du représentant au comité de parents
-

Mme Guilbeault invite les parents à s’inscrire au Google groupe du comité de
parents. La procédure d’inscription se trouve sur le site de la commission scolaire.

-

Elle indique que possiblement il y aura ouverture d’une classe T.S.A. à l’école des
Explorateurs en 2018-2019.

15- Mot de l’OPP
En l’absence de Mme Biron, Mme Bégin mentionne que le souper spaghetti a été une
belle réussite avec environ 250 personnes.
16- Mot de la direction
Mme Bégin mentionne que l’équipe-école travaille à la révision des règles de vie pour
l’an prochain. Elle mentionne aussi qu’elle a fait une compilation du sondage SÉVI et
qu’elle a fait la mise à jour du protocole pour contrer l’intimidation. Elle fait aussi état
des rencontres intercycle servant à échanger sur les pratiques pédagogiques entre les
cycles et ainsi maximiser la réussite des élèves.
17- Mot des membres de la communauté
 Mme Rivard indique qu’elle a sollicité de nouveau Alex Harvey pour venir à
l’école rencontrer les élèves. Ce dernier a décliné l’invitation par manque de temps.
Elle dit qu’elle ne baisse pas les bras et qu’elle le re-sollicitera de de nouveau l’an
prochain. Elle spécifie que la venue de cet athlète olympique serait une source de
motivation pour nos élèves.
 M. Grenier présente divers éléments dont le sondage mené par la Ville sur divers
sujets en regard de la satisfaction des citoyens, la réfection de la route de JacquesCartier sur 2 ans et le prolongement de la piste cyclable vers le chemin de la
Liseuse. Il mentionne aussi le renouvellement de l’entente avec la ville de PontRouge pour les activités sportives, l’octroi d’un contrat à Amiral Agence Web pour
la refonte du site Web de la ville, l’octroi d’une aide financière à Laura Lémerveil,
et l’octroi du contrat pour la réalisation des jeux d’eau dont la livraison partielle
est prévue pour le 22 juin 2017. Il fait aussi état du départ de madame Rachel Morin
du Comité de Suivi Familles et Aînés et de la nomination de Mme Guilbeault
comblant la poste laissé vacant
18- Autre(s) sujet(s)
a. Mme Bourdages travaille à construire un potager intergénérationnel en
collaboration avec la ville et le foyer des personnes âgées. Il sera installé derrière
la maison des aînés.
b. Mme Dionne demande à ce que le recyclage à l’école soit discuté. Il est convenu de
reporter ce point lors d’une prochaine rencontre

c. Formulaire d’inscription Mozaik. Il est convenu de reporter ce point lors d’une
prochaine rencontre
19- Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Pépin et appuyé par M. Renaud de faire la levée de l’assemblée
à 21h.
Adoptée à l’unanimité
CÉ2017/04/46
_____________________________
Julie Guilbeault
Présidente

____________________________
Vickie Thibault
Secrétaire

