Procès-verbal

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 6 décembre 2017, de 19 h à 21 h
Bibliothèque Saint-Denys-Garneau
10, rue des Étudiants

Présences
M. Jonathan Renaud
Mme Julie Guilbeault
Mme Séverine Parent
Mme Sophie Dionne
Mme Annick Pelletier
M. Claude Noël
Mme Geneviève St-Laurent

Mme Marie-Hélène D’Astous
Mme Anik Pépin
Mme Véronique Boiteau
Mme Marie-Ève Magnan
Mme Caroline Lafleur-Fortin
Mme Josée Ouellette

Substitut

Directions
Mme Catherine Bégin, directrice
Mme Vickie Thibault, directrice adjointe
Absences
M. Mathieu Ouellet
Mme Lise Rivard

Mme Rachel Beauregard

1. Mot de bienvenue, présentation des membres et vérification du quorum
Mesdames Catherine Bégin et Julie Guilbeault souhaitent la bienvenue à tous. Le quorum
est confirmé.
2. Questions du public
Aucun public n’est présent.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Guilbeault fait la lecture de l’ordre du jour. Ces points sont ajoutés :
- Point de décision : remplacement de Mme Sophie Dionne; parent démissionnaire.
- Point de décision : collecte de fonds pour une classe.
L’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts précédents est proposée par Mme Anik Pépin
et appuyée par Mme Marie-Ève Magnan.
Adoptée à l’unanimité CÉ2017/12/19
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 octobre
Voici les corrections à apporter :
- En titre du procès-verbal : le lieu de la rencontre sera corrigé pour la bibliothèque;
- Ajouter un « S » à absence;
- Au point 4 : Il est demandé d’ajouter le prénom de M. St-Arnaud (François);
- Au point 4 : la dernière phrase est reformulée : « Il y a plusieurs parents qui attendent
dehors l’ouverture à 7 h. »
- Une correction devra être faite à la numérotation du procès-verbal considérant que la
lecture et l’adoption de l’ordre du jour se situent point 5 et non 6;
- Au point 9 : le prénom de Claude est ajouté à M. Phaneuf;
- Au point 12 : inscrire les 6e année sans « S ».
L’adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Mme Séverine Parent et appuyée par
Mme Annick Pelletier.
Adopté à l’unanimité CÉ2017/12/20
5. Suivi au procès-verbal du C.É. du 4 octobre 2017
- Procès-verbal du 13 juin 2017 : Les documents et correctifs demandés ont été apportés :
- plan de lutte corrigé;
- remise de la copie de la résolution;
- ajout au mot manquant au point 4.
- Une nouvelle régie interne est déposée avec les correctifs présentés tel que demandé.
- Les membres de la communauté Mme Lise Rivard et M. Claude Noël ont été sollicités et
ils ont gentiment accepté le mandat pour cette année. Mme Bégin les remercie.
- Le calendrier des rencontres du conseil d’établissement est confirmé, en déterminant le 27
mars 2018 comme étant la dernière date à fixer;
- Mme Bégin demande la signature de confirmation de déclaration de conflits d’intérêts à
Mme Josée Ouellette et M. Claude Noël;
- Les sorties éducatives au préscolaire ont été approuvées par courriel étant donné que la
copie des propositions d’activités était manquante. Cette dernière est remise sur place.

Consultation, décision
6. Remplacement membre parent
Un vote est pris notre pour remplacer le membre qui se retire du conseil. Mme Geneviève
St-Laurent est élue.
7. Consultation sur l’amendement sur la politique de fermeture des établissements
Mme Catherine Bégin présente les changements proposés à la politique et répond aux
questions des membres.
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Le conseil d’établissement donne un avis favorable à l’amendement à la politique
présentée.
Ce retour de consultation favorable est proposé par Marie-Eve Magnan et appuyé par Mme
Annik Pelletier.
Adopté à l’unanimité CÉ2017/12/21
8. Heures d’ouverture au service de garde
De nombreux parents ont répondu au sondage demandé au sujet des heures d’ouverture au
service de garde. Nous avons eu 228 réponses pour 349 familles utilisatrices du service de
garde. Mme Bégin présente les résultats du sondage et les données terrain observées. Il est
demandé que les résultats du sondage soient diffusés dans l’info-parents et que le sondage
soit refait annuellement.
Voici des suggestions pour l’an prochain :
- retirer l’adresse de courriel du parent ;
- préciser la question concernant les heures d’utilisation.
Le conseil convient de conserver les heures actuelles pour l’année 2018-19. Cette
proposition est proposée par Marie-Eve Magnan et appuyée par Mme Annik Pelletier.
Adopté à l’unanimité CÉ2017/12/22
9. Calendrier d’ouverture et fermeture service de garde 2018-2019
Mme Catherine Bégin propose les dates d’ouverture et de fermeture souhaitées au service
de garde pour l’année 2018- 2019. Mme Bégin suggère d’ouvrir le service de garde à
partir du 27 août 2018 et fermera le 21 juin 2019. Tel que demandé l’an dernier, ces dates
seront remises aux parents lors de l’inscription de février prochain.
Ce calendrier d’ouverture et de fermeture au service de garde est proposé par Mme
Caroline Lafleur-Fortin et appuyé par M. Jonathan Renaud.
Adopté à l’unanimité CÉ2017/12/23
10. Service de traiteur au service de garde (consultation)
Mme Bégin consulte les membres concernant le service de traiteur de l’école. Voici l’état
de situation :
- Depuis quelques années, une baisse importante du nombre d’utilisateurs de service de
traiteur est observée;
- Il y a une hausse de mauvais payeur pour le service;
- Le déplacement de certains élèves avec des repas chauds vers des bâtiments externes
(maison des jeunes, centre Anne-Hébert et la Fourmilière) n’est pas simple;
- Le déplacement dans les escaliers de la Gaillarde avec des plateaux est un risque
supplémentaire ;
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- Actuellement, c’est une éducatrice qui est libérée de son groupe pour préparer les repas.
Rappelons, la pénurie de personnel-éducateur pour assurer l’encadrement d’un groupe
au service de garde sur l’heure du diner.
- Tous les locaux sont maintenant pourvus de micro-ondes.
- Une offre de service de traiteur externe est faite. Elle pourrait servir les parents en
besoins.
Pour ces diverses raisons, Mme Bégin consulte les membres du conseil concernant la
possibilité l’arrêter ce service pour l’an prochain. Voici les avis des membres :
 Est-ce que l’on pourrait revenir au service de traiteur dans quelques années ?
 La possibilité d’offrir un service de traiteur externe est-il possible ? Cette réflexion est
bien accueillie de la part des membres.
 Est-ce possible d’avoir un cuisinier externe pour organiser le service ?
11. Changement à l’horaire et sorties éducatives
Fête de Noël à Jacques-Cartier : Journée continue le 21 décembre ce qui signifie que la fin
des classes se fait vers 13h30 pour le primaire et à 12h45 pour le préscolaire. Le service
de garde est ouvert jusqu’à 18h00.
Fête de Noël à St-Denys-Garneau : Le personnel souhaite organiser « deux jours dans un »
avec un réveillon le 20 décembre qui se terminera à 19h30. Le coût du réveillon-pizza est
de 6$. Le breuvage et le dessert sont fournis par l’école. Le 21 décembre est journée de
congé et le service de garde est ouvert pour le 3e cycle.
Ces changements d’horaire pour Noël sont proposés par Marie-Hélène D’Astous et
appuyés par madame Caroline Lafleur-Fortin.
Adopté à l’unanimité CÉ2017/12/24
12. Grille-matières au secondaire 2018-2019
Mme Catherine présente la grille-matières du secondaire 2018-19. Elle indique la
diminution d’une période en éducation physique et de l’augmentation d’une période en
français afin de rejoindre le régime pédagogique du ministère.
Mme Marie-Eve Magnan propose cette nouvelle grille-matières et appuyée par Mme
Annick Pelletier.
Adopté à l’unanimité CÉ2017/12/25
13. Compagne de financement
La classe de Mme Mélanie Cormier demande la possibilité d’organiser une levée de fond
pour effectuer des ateliers de sports en soirée entre 18h30 à 19h30 et 19h30 à 20h30 le 1er
février prochain. Le coût de l’atelier sportif est de 10$ de l’heure par élève. Les sommes
amassées (20%) serviront à améliorer le visuel de l’entrée du gymnase et le solde (80%)
sera remis à Aurélie Jacob Verreault, 16 ans, espoir canadien en basketball sur fauteuil
roulant.
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Mme Séverine Parent propose l’acceptation de cette campagne de financement et appuyée
par Mme Véronique Boiteau.
Adopté à l’unanimité CÉ2017/12/26

Information
14. Reddition de comptes
Mme Catherine présente la reddition de compte en date du 28 novembre. Elle explique le
budget initial, le budget ajusté, les dépenses/revenus et l’écart actuel.
15. Mot de la présidence et du représentant au comité de parents
Mme Guilbeault demande l’accord du conseil pour faire parvenir une lettre de vœux de
Noël et de Bonne année à tous les parents ainsi qu’au personnel. Il est convenu que cette
correspondance se fera par la page Facebook et le site Internet de l’école.
Mme Guilbeault travaille toujours sur le projet d’inviter Mme Julie Payette à l’automne
prochain pour parler de persévérance scolaire.
16. Mot de l’OPP
Mme Vickie Thibault mentionne qu’une rencontre a eu lieu et à ce moment, les membres
de l’OPP ont sollicité tous les parents de l’école pour être bénévole à l’école. Cette
démarche a permis d’obtenir 8 nouveaux noms de parents bénévoles aidants. Une
prochaine rencontre de l’OPP aura lieu la semaine prochaine.
17. Mot de la direction
Mme Bégin souhaite de joyeuses fêtes à tous.
18. Mot des membres de la communauté
M. Noël est heureux d’être membre du conseil d’établissement, il a été observateur et
s’engage à être actif durant la prochaine année.
19. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Julie Guilbeault et appuyée par Mme
Annick Pelletier à 21 h.
Adopté à l’unanimité CÉ2017/12/27
_____________________________
__________________________
Julie Guilbeault
Présidente

Vickie Thibault
Secrétaire
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