CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi, 30 novembre 2016, de 19 h à 21 h
Bibliothèque Saint-Denys-Garneau
10, rue des Étudiants
Représentants :
Mme Geneviève Biron
Mme Anne Bourdages
Mme Annie Chénard
Mme Marie-Hélène D’Astous
Mme Sophie Dionne
Mme Julie Guilbeault
M.
Yves J. Grenier

Mme Marie-Hélène Lavoie
Mme Marie-Ève Magnan
Mme Anik Pépin
M. Tommy Plourde
M.
Jonathan Renaud
Mme Lise Rivard
Mme Sylvie Rousseau

Absents :
Mme Geneviève Marquis
M.
Mathieu Ouellet
Direction :
Mme Catherine Bégin
Mme Vickie Thibault

01- Mot de bienvenue, présentation des membres et vérification du quorum
Mme Bégin et Mme Guilbeault souhaitent la bienvenue à tous. Chacun se présente à tour
de rôle lors d’un tour de table puisqu’il y avait des absents lors de la première rencontre.
02- Questions du public
Aucune question du public.
03- Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Mme Guilbeault fait la lecture de l’ordre du jour et elle accueille les points à y ajouter.
Il est proposé par Mme Biron et appuyé par Mme Rousseau que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
Adoptée à l’unanimité
CÉ2016/11/20

04- Lecture et acceptation du procès-verbal du C.É. du 5 octobre 2016
Mme Guilbeault demande si chacun a pris connaissance du procès-verbal et s’il y a des
corrections à y apporter.
- pt. 9 : remplacer le mot procès-verbal par budget.
- pt. 10 : 6e année; on devrait lire « retirer le camp Kéno, car on doit attendre le sondage.
- pt. 10.1 : Pelletier doit être remplacé par Pépin.
Il est proposé par Mme Dionne et appuyé par Mme Bourdages d’adopter le procès-verbal de
la réunion du 5 octobre 2016 avec les correctifs proposés.
Adoptée à l’unanimité
CÉ2016-11-21
05- Suivi au procès-verbal du C.É. du 4 octobre 2016
Nous accueillons Mme Lise Rivard, présidente du club Hus-ski. Mme Rivard a accepté de se
joindre à nous à titre de membre de la communauté.
Mme Bégin demande aux membres absents à la dernière rencontre de compléter le
formulaire de dénonciation de conflits d’intérêt.
Mme Bégin vérifiera avec Leucan s’il est possible d’avoir des tirelires à des moments plus
stratégiques tels que le défi des Braves, O.P.P., etc.

06- Sondage des heures d’utilisation du service de garde
Mme Bégin met en contexte la demande des parents afin d’ouvrir plus tôt le service de garde
le matin à partir de l’an prochain afin de répondre aux besoins et aux intérêts des parents. Il
est proposé d’ajouter d’autres points à cette consultation (ex., l’offre du parascolaire à
l’école). Une discussion s’en suit avec différents avis ainsi qu’un vote sur la tenue du sondage
aux parents sur les heures d’utilisation du service de garde.
Il est proposé par Mme Dionne et appuyé par Mme Rousseau de tenir un sondage auprès des
parents en ce qui a trait aux heures d’ouverture du service de garde pour l’année 2017-2018.
La tenue d’un vote est demandée.
1 pour; 8 contre; 3 abstentions.

Rejetée à majorité
CÉ2016/11/22

07- Changement à l’horaire et sorties éducatives
Mme Bégin présente les prochaines activités prévues à l’école pour l’ensemble de la clientèle :
7.1 Horaire des Profils : la mise à jour du calendrier est déposée.
7.2 Déroulement des activités de Noël à Saint-Denys-Garneau le 21 décembre avec une
compensation le 22 janvier
7.3 Déroulement des activités de Noël à Jacques-Cartier (activités tout au long de la semaine
et dîner avec les élèves le vendredi).
Il est proposé par Mme Rousseau et appuyé par Mme Dionne d’entériner les changements à
l’horaire tel que proposés par la direction.
Adoptée à l’unanimité
CÉ2016/11/23

7.1 Projet entrepreneurial
Mme Bégin présente le projet de Mme Cormier, enseignante de 5e année. Il consiste en la
fabrication et de la vente de galettes. Celles-ci seront vendues auprès des élèves de SaintDenys-Garneau lors de la semaine d’activités de Noël. Les profits seront remis à la fondation
du CHUQ, volet pédiatrie. L’activité se veut un projet entrepreneurial à volet communautaire.
Il est proposé par Mme Rousseau et appuyé par Mme Dionne de permettre à Mme Cormier,
enseignante de 5e année de tenir son activité.
Adoptée à l’unanimité
CÉ2016/11/24

08- Grille-matières au secondaire 2017-2018
Mme Bégin présente le document de la grille-matière au secondaire tout en donnant des
précisions concernant les heures et les crédits pour l’univers social (géographie et histoire).
Il est proposé par Mme Bourdages et appuyé par Mme D’Astous d’approuver la grille-matière
proposée par la direction.
Adoptée à l’unanimité
CÉ2016/11/25

Informations
09- Reddition de comptes
Mme Bégin explique la reddition de compte et elle répond aux questions en date du
21 novembre 2016.
10- Mot de la présidence
Mot de la présidente :
Mme Guilbeault aimerait faire parvenir des vœux de Joyeuses Fêtes aux parents et aux
membres du personnel au nom du C.É. et elle demande l’avis des membres. Tous sont en
accord avec ce nouveau projet et ils considèrent que cette initiative est une bonne idée.
11- Mot du représentant au comité de parents
Mme Guilbeault informe les membres du CÉ qu’une formation est offerte aux parents le 1er
février prochain sur les devoirs et leçons. Des documents seront remis aux parents sur place.
Elle mentionne que d’autres conférences sont à venir et qu’elles restent à confirmer.
Mme Guilbeault informe les membres des sujets traités au cours des dernières rencontres :
- Une consultation est en cours pour avoir des classes spécialisées au nord de la commission
scolaire.
- Le comité de parents a créé un Google-groupe. L’inscription est disponible pour tous afin
de faire circuler l’information. Cette dernière est remise à Mme Bégin pour une diffusion.
- Une discussion est en cours sur la politique d’inscription et de transfert des élèves.
- Le commissaire-parent aura le droit de vote dès janvier 2017.
12- Mot de l’O.P.P.
- Le souper spaghetti aura lieu le 7 avril 2017.
- Une disco est prévue en février pour les élèves du pavillon Saint-Denys-Garneau.
- Un marché aux puces à la fin de la course des Braves le 11 juin 2017 est envisagé.
- La prochaine rencontre de l’O.P.P. aura lieu en janvier 2017.
13- Mot de la direction
- La cour de gravier de la Gaillarde sera asphaltée et des zones d’animation/lignes seront
faites au printemps.
- La rénovation des salles de bain à la Gaillarde est prévue.
- La prestation de la chorale des Remparts a permis d’amasser 828,50$
- Une partie de hockey amicale s’est vécue en novembre dernier entre notre nouvelle
équipe des Braves et les élèves de l’Odyssée.
- Un comité-école est constitué sur la révision des règles de vie de la maternelle au
secondaire. Celles-ci devraient être mises en place pour la prochaine année scolaire.

14- Mot des membres de la communauté
Club de Ski de fond Hus-ski :
- Le projet de ski de fond est de retour à Jacques-Cartier pour le grand bonheur de tous.
15- Mot du représentant de la communauté
- Le conseil municipal rédige actuellement le plan triennal. Le représentant énumère les
réalisations 2016 (nouvelle mairie et la rénovation pour d’autres locaux).
- Le représentant mentionne que la préparation de nouveaux parcs est toujours en cours : jeux
d’eau, skate park, tennis.
- Prochaine séance du conseil : 19 décembre à 19 h 30.

16- Autre(s) sujet(s)
16.1 - Publicité : Un membre rappelle une discussion déjà tenue concernant la publicité dans
les sacs d’école et par courriel. Il est proposé de placer ce point à la prochaine rencontre en
décision afin d’en discuter. D’ici la prochaine rencontre, Mme Bégin consultera les membres si
la situation le demande.
16.2 - Cours de R.C.R. : Le projet a été vécu en éducation physique avec M. Boisvert. Ce projet
a été grandement apprécié. Félicitations! Un cours de secourisme pourrait suivre. Un membre
mentionne que le cours de gardiens avertis est offert par la ville.
Il est proposé par Mme Bourdages et appuyé par M. Renaud de lever l’assemblée l’ordre du jour
étant épuisé.
Levée de l’assemblée à 21 h
CÉ2016/01/26

_____________________________
Julie Guilbeault
Présidente

____________________________
Vickie Thibault
Secrétaire

