Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le 16 janvier 2020, à 19h
Bibliothèque Saint-Denys-Garneau
10 rue des Étudiants
Présences
Andrée-Anne Roy (parent)
Rachel Beauregard (parent)
Annick Pelletier (présidente)
Marie-Noëlle Rainville (parent)
Jean-François Bédard (parent)

Marc Drolet (service de garde)
Marie-Ève Magnan (enseignante au 3e cycle)
Anik Pépin (enseignante secondaire)
Véronique Boiteau (enseignante au 1e cycle)
Marie-Hélène D’Astous (enseignante au 2e cycle)

Substituts
Laurence Sanscartier (parent)
Marie-Pierre Duncan (parent)
Directions
Catherine Bégin, directrice
Maryse Roberge, directrice adjointe
Absences
Nancy Gagnon (service de garde)
Julie Guilbeault (parent)
1.

Mot de bienvenue, présentation des membres et vérification du quorum

Madame Pelletier confirme le quorum après salutations et vœux de bonne année à tous les
membres.

2.

Questions du public

Aucune
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3.
Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Madame Annick Pelletier fait la lecture de l’ordre du jour.
# 6.1 Proposition (Marie-Ève)
# 9.1 Lettre agression sexuelle (Andrée-Anne Roy)
# 11.1 Sortie Théâtre (Anick Pépin)
# 11.2 Commandites (Jean-François Bédard)
# 14.1 OPP (Jean-François Bédard)
# 14.2 École secondaire (Anick Pelletier)
Il est proposé de reporter le point COSP à la prochaine rencontre selon le temps qu’il restera à
la rencontre.
IL EST PROPOSÉ par madame Anick Pépin que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts
demandés.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/13
4.
Lecture et acceptation du procès-verbal du CE du 2 octobre 2019
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Ève Magnan, et résolu d’adopter le contenu avec les
corrections demandées.
• Point 3 : retirer l’apostrophe inutile.
• Point 12 : remplacer les barres obliques par un « é ».
• Point 14 : remplacer la barre oblique par un « é ».
• Point 15 : remplacer la barre oblique par un « é »
• Point 17 : remplacer le « w » à la fin du mot comité et mettre le « s » nécessaire.
• Point 18 : remplacer les barres obliques par un « é ».
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/14
Consultation, décision
5.
Grille matières au secondaire
Mme Catherine Bégin présente la grille matières proposée par les enseignants. Le statu quo est
recommandé pour l’année 20-21.

IL EST PROPOSÉ par madame Andrée-Anne Roy, et résolu d’adopter la grille-matières tel
que préposée.
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Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/15

6.
Consultation sur les critères de sélection du directeur d’école de 3 bâtisses, 3
niveaux d’enseignement
Madame Bégin présente le document du profil de direction à la commission scolaire. Elle
explique aux membre qu’ils ont le droit de faire une demande à la direction générale au sujet
des qualités recherchées pour les cadres de notre établissement. Elle propose de quitter la
rencontre durant les échanges, mais madame Magnan demande sa présence.
Les membres du conseil d’établissement échangent sur la complexité organisationnelle de
l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau et des défis de gestion s’y rattachant (3 bâtisses,
3 ordres d’enseignement, milieu isolé, etc.). Les membres échangent sur les qualités
recherchées : stabilité, polyvalence, flexibilité, capacité d’adaptation, efficacité, disponibilité et
pensée stratégique sont des qualités retenues tout en soulignant que le document de la
Commission scolaire est représentatif des cadres de nos écoles.
Après les échanges sur le profil recherché, Madame Magnan dépose une lettre, accompagnée de
70 signatures du personnel, qui demande au conseil d’établissement l’autorisation de faire une
requête auprès de la direction générale pour l’ajout d’un cadre à temps complet en réponse aux
nombreux défis de notre école.
IL EST PROPOSÉ par madame Rachel Beauregard de mandater Madame Bégin pour qu’elle
fasse parvenir à la direction générale l’extrait du procès-verbal sur la consultation sur les critères
de sélection du directeur ainsi que la lettre et les signatures des membres de l’équipe-école.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/16

7.
Fonds à destination spéciale
Mme Catherine Bégin présente les sommes amassées l’an dernier. Une dépense de 5000$ a été
faite pour l’embellissement de la bibliothèque de Jacques-Cartier. Il reste un solde de 13 352$
à ce jour. La direction demande l’autorisation d’acheter des camisoles pour les joueurs de basket
qui sont de plus en plus nombreux au 2e cycle. Il y a 12 à 15 joueurs par équipes, les uniformes
coûteraient 60$ x 15$ joueurs totalisant 900$ par équipe. Nous avons en générale / deux équipes
donc un total de 1800 $ taxable.

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle Rainville, et résolu d’acheter des uniformes
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pour les 2 équipes de basketball de 2e cycle au coût de 1800$ taxable.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/17

8.
Reddition de comptes
Mme Catherine Bégin présente le suivi budgétaire de mi- année. Elle explique les dépenses et
les revenus. De plus, elle présente les sommes reçues par le ministère concernant les nouvelles
mesures et elle fait le lien avec les sommes indiquées dans le document de reddition de comptes.

IL EST PROPOSÉ par madame Rachel Beauregard, de confirmer au ministère que les sommes
ont bien été reçues par l’école.

Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/18

9.

Activités spéciales et moyens de financement

Une consultation par courriel a été faite par Mme Catherine Bégin le 13 novembre dernier au sujet
des activités de Noël et de financement. Voici les détails de la requête qui a été autorisée par les
membres à ce moment- là;
Les deux écoles souhaitent modifier l’horaire pour la fête de Noël.
À Jacques-Cartier :
-

Horaire continu la dernière journée. Donc les enfants dînent avec les enseignants et vont à la
maison ou au service de garde finir la journée
Spectacle de magie, visite du père Noël et activités spéciales dans les classes.

Activité spéciale / moyens de financement proposé par Anik Pépin.
À St-Denys :
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-

Au primaire et au secondaire, les gens souhaitent faire une journée deux en une comme les
années passées. Les élèves passent la journée et une partie de la soirée avec les enseignants
ensuite ils quittent pour les vacances (congé le lendemain). Le service de garde sera
disponible pour les élèves du primaire au besoin.
- Cours en avant-midi, activités de groupe, sortie en après-midi et retour à l’école pour le souper et
des jeux à l’extérieur au secondaire et un spectacle de talents au primaire.
- Dans les deux cas, les enseignants aimeraient permettre aux élèves de choisir leur souper (lunch ou
pizza aux frais des parents).
De plus, les 6e année souhaitent poursuivre avec les bûches de Noël et le fromage pour le
financement du camp.
Les membres du voyage souhaitent permettre la vente de savon à mains et de chocolat pour le
financement.

Modification de l’activité de théâtre au secondaire du 29 janvier au lieu de février si le budget
le permet.

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Drolet de confirmer l’autorisation du CE aux activités
mentionnées en novembre dernier.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/19

10.
Dossier sexualité
Mme Catherine Bégin présente les tableaux du primaire et du secondaire. La mise en place du
nouveau programme se fait graduellement et des ajouts d’animation ont lieu cette année.
Madame Maryse Roberge présente ceux du secondaire. La mise en place se fait de façon
graduelle aussi au secondaire et des activités supplémentaires sont prévues par rapport à l’an
dernier.
Madame Andrée-Anne Roy demande si une lettre explicative de l’animation sur l’atelier
concernant l’agression sexuelle a été remise aux parents des élèves après sa tenue. Mme Bégin
validera, car l’an dernier les animations ont été annulées en raison de l’absence de la policière
préventionniste
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.
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle Rainville d’approuver les activités proposées
par madame Bégin et madame Roberge.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/20

11.
Dossier COSP
On propose de reporter ce point à la prochaine rencontre du CE faute de temps.

Informations
12.
Point saillants projet de loi 40
À titre informatif

13.
Mot de la direction
Mme Catherine Bégin fait un appel à tous afin de recruter des éducatrices au service de garde.
Autre(s) sujet(s)
14.

Varia
• Madame Paule Cantin est heureuse d’être de retour au conseil d’établissement cette
année.
•
• OPP : M. Bédard dit que pour la fête de Noël de l’école Jacques-Cartier, les
commanditaires ont été remercié mais pas les parents de l’OPP. À faire attention afin
de maintenir l’intérêt et l’implication des parents.
•

Commandites : M. Bédard (Amusement Jacques-Cartier). demande aux membres du
personnel de communiquer entre eux avant de faire des demandes de commandites.
Il a eu 3 demandes en même temps d’une grande valeur chacune.

•

Marche Opération Enfant-Soleil : Le reçu fiscal promis n’a pas été remis.

•

Annulation CE : M. Bédard propose de ne pas reporter trop longtemps un CE, car
cela entraîne une perte de suivi pour les membres.

•

École secondaire : Malgré l’annonce de M. Dolbec, la demande d’école au Nord a
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bien été refusé en juillet dernier à la commission scolaire. Un nouveau projet a été
déposé cet automne et on espère une réponse au printemps. Il n’y a aucune
confirmation officielle de la part du ministère. Mme Pelletier a fait la tournée des
grandes écoles lors du Salon Mon école, mon Avenir pour son fils de 2e secondaire.
À partir de secondaire 3, les écoles ne garantissent pas de place dans les programmes
sélectionnés, ni de transport vers une école que la Camaradière. Madame Annick
Pelletier mentionne que plusieurs élèves qui restent à l’école St-Denys au secondaire
veulent être au régulier. Les grandes écoles ne veulent plus faire de promesses aux
parents face à la disponibilité des places dans les programmes même en secondaire
1, elles doivent servir les élèves de bassin en priorité. Les membres se questionnent
sur la nécessité de faire des représentations auprès de la commission scolaire. Le
portrait des écoles secondaires de notre commission scolaire sera d’abord présenté
par Mme Bégin aux enseignants et ensuite au prochain CE. Les membres évalueront
par la suite si des représentations doivent êtes faites.

15.

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par Marie-Noëlle Rainville de lever l’assemblée à 21h20.

Adoptée à l’unanimité CÉ2020/01/21

_____________________________

__________________________

Secrétaire

Direction
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