Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le 5 février 2020, à 19h
Bibliothèque Saint-Denys-Garneau
10 rue des Étudiants

Présences
Andrée-Anne Roy (parent)
Laurence Sanscatier (parent)
Annick Pelletier (présidente)
Marie-Noëlle Rainville (parent)
Jean-François Bédard (parent)
Paule Cantin (membre de la communauté)
Isabelle Morin (membre de la communauté)

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

Directions
Catherine Bégin, directrice
Absences
Marie-Pierre Duncan (substitut)
Julie Guilbeault (parent)
Rachel Beauregard (parent)

Julie Bérubé (enseignante en intérim)
Maryse Roberge, directrice adjointe

1.
Mot de bienvenue et vérification du quorum
Madame Pelletier confirme le quorum après salutations à tous les membres.
2.
Questions du public
Aucune

3.
Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Madame Annick Pelletier fait la lecture de l’ordre du jour.

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle Rainville que l’ordre du jour soit adopté.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/02/22
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4.

Lecture et acceptation du procès-verbal du CE du 16 janvier 2020

Un survol du procès-verbal est fait. Aucune correction n’est demandée.

Suivi :
● Mme Pelletier dépose la réponse de M. Lapointe suite à la demande d’ajout d’une
direction ajointe pour l’an prochain.
● Reddition de comptes :
- Déficit possible en reprographie en raison des nouveaux photocopieurs et
les hausses de coûts associés.
Le perfectionnement n’a pas été déposé dans le bon poste budgétaire. Les
changements seront faits pour régulariser la situation. Cela explique la
dépense importante en réussite éducative.
Madame Bégin présente la lettre remise aux parents suite à la visite du
policier en classe.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-François Bédard et résolu d’adopter le contenu du
procès-verbal avec les corrections demandées.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/02/23
Consultation, décision
5.
Grille-matières au primaire
Mme Catherine Bégin présente la grille-matières proposée par les enseignants du primaire. Le
statu quo est recommandé pour l’année 20-21.

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Hélène D’Astous et résolu d’adopter la grille-matières
telle que déposée.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/02/24

6.

Amendement à la politique de frais chargés aux parents

Madame Bégin présente le document qui explique les amendements à la politique des frais
chargés aux parents proposés en lien avec le règlement ministériel de juin dernier. Elle répond
aux questions des parents.
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Nous devrons assumer les dépenses pour les tableaux effaçables, les écouteurs, les mouchoirs
et le matériel didactique en arts et en sciences. Madame Anik Pépin questionne le matériel d’arts
au secondaire étant donné que c’est périssable et que les productions sont retournées à la maison.
IL EST PROPOSÉ par madame Anik Pépin de faire parvenir un retour de consultation
favorable avec un commentaire au sujet du matériel périssable qui devrait être chargé aux
parents selon les membres.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/02/25

7.
Balises internes
Point reporté à la prochaine rencontre

Informations
8.
Dossier COSP
Mme Bégin présente le document COSP du primaire et le travail en cours au secondaire. Au
secondaire, un virage est fait depuis cette année demandant aux personnels de prendre en charge
l’ensemble des contenus. Actuellement, le personnel est en réorganisation. Des projets sont
vécus en français, en arts et en mathématique.
Madame Pelletier mentionne le projet pilote Sphère Québec.
- Mentor : M. Bédard propose d’impliquer la ville avec leur plan de
développement.
9.
Enjeux d’espace au secondaire
Mme Bégin présente les enjeux d’espace au niveau de la commission scolaire. Elle explique
l’impact sur les écoles situées au nord et à l’école Saint-Denys-Garneau pour les prochaines
années.
Mme Annick Pelletier propose d’écrire au député de notre secteur, M. Éric Caire, les
préoccupations des membres du conseil d’établissement afin de faire connaître la volonté des
parents d’avoir une école secondaire 1 à 5 à Sainte-Catherine. Il est suggéré de mettre en copie
conforme le Maire de la Ville et la présidente de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/02/26
10.

Retour de consultation au sujet de l’écriture script versus cursive
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Point reporté à la prochaine rencontre

11.

Parole aux membres

OPP : Souper spaghetti, samedi 25 avril sous le thème des divers Pays.
nombreuses idées pour cet événement.

Le

comité

a

de

Autre(s) sujet(s)
12.

Varia

Mot de la direction : Mme Bégin souligne le travail de M. Charles Doucet, technicien en loisirs
proactif cette année. Beaucoup de nouvelles activités parascolaires ont émergé au secondaire.

13.

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par Nancy Gagnon de lever la séance à 21h08.
Adoptée à l’unanimité CÉ2020/02/28

_____________________________

__________________________

Secrétaire

Direction
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