PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT ( C.É. ) DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD,
TENUE À L'ÉCOLE,
Le 23 octobre 2017, À 19 h

Étaient présents :
Monsieur Maxime Dupré, directeur
Madame Jessica Caissy, directrice adjointe
Madame Marie-Andrée Haeck, parent
Madame Marie-Pierre Décoste, tech. SDG
Monsieur Patrick Lavallée, parent
Madame Kathy Dorais, T.E.S
Madame Cybel Dubuc, présidente
Madame Chantal Langlois, enseignante
Madame Geneviève Séguin, parent
Monsieur Jean-Benoit Bisaillon, enseignant
Madame Marianne Van Widen, parent
Monsieur Gaétan Boulerice, membre de la communauté

Public : Monsieur Alain Dumouchel, parent
Étaient absents : Aucun

Secrétaire : Madame Nathalie Thomas, enseignante
**************************************************
1.

Mot de bienvenue
Maxime nous souhaite la bienvenue.

2.

Désignation d’un ou d’une secrétaire
Toutes les personnes présentes s’entendent pour nommer Nathalie Thomas comme secrétaire
du C.É.

3.

Vérification des présences et du quorum
Toutes les personnes sont présentes.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts aux points 11.1, 11.2 et 11.3.
Marianne Van Widen adopte l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

CE17/18-01

5. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 29 mai 2017
Il est adopté tel que présenté. Marie-Andrée Haeck adopte le procès-verbal.
Adopté à l’unanimité

CE17/18-02
6.

CE17/18-03

Élection au poste de président (art. 56)
Cybel Dubuc est proposée par Geneviève Séguin et Patrick Lavallée.
Cybel Dubuc sera la présidente du conseil d’établissement de l’année 2017-2018.
Adopté à l’unanimité
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7.

Élection au poste de vice-président (art. 56)
Geneviève Séguin est proposée par Marie-Andrée Haeck.
Geneviève Séguin sera la vice-présidente pour l’année 2017-2018.
Adopté à l’unanimité

CE17/18-04
8.

Dénonciation d’intérêts (art. 70)
Chaque membre signe le formulaire de dénonciation d’intérêts.

9.

Dossiers menant à une prise de décision
9.1
Représentant de la communauté
Monsieur Gaétan Boulerice accepte le poste.

CE17/18-05

Adopté à l’unanimité
9.2

CE17/18-06

Approbation des règles de régie interne
Proposition des règles de régie interne.
Correction apportée au point 5.7 : changer 2016-2017 pour 2017-2018
Chantal Langlois propose les règles de régie interne.

Adopté à l’unanimité
9.3

CE17/18-07

2

Calendrier des rencontres (art. 67)
Proposition du calendrier des rencontres.
Dates : 18 décembre, 26 février, 23 avril, 28 mai et 18 juin (souper)
Marianne Van Widen propose le calendrier des rencontres.

Adopté à l’unanimité
9.4

Rapport du fonds à destination spéciale
Maxime présente le budget de fonctionnement 2016-2017.
Maxime détaille les montants du fonds à destination spéciale.
Maxime propose de créer 3 projets :
- Sorties et activités (1 123$)
- Matériel supplémentaire (2 080$)
- Don de la municipalité pour la surveillance du midi (3 000$)
Madame Sylvie Bujold demande au conseil d’établissement de se faire rembourser
un montant de 250$ pour des dépenses encourues. Proposition d’utiliser un budget
de 300$ alloué pour chaque titulaire.

CE17/18-08

Adopté à l’unanimité
9.5

Activités de financement
Souper spaghetti (13 avril 2018)
On reconduit, mais on repense à la formule. On pense à louer un chapiteau.
Canettes : simple et rapide
Patrick Lavallée propose les activités de financement.

CE17/18-09

Adopté à l’unanimité
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9.6

3

Sorties et activités éducatives
Proposition d’une activité de fin d’année : Oyez Oyez !
La sortie pour les élèves de 5e et 6e année sera à l’Estacade les 24 et 25 mai.
Coût de 100$/enfants + autobus.
Financement pour le 3e cycle : maquillage d’Halloween et emballage Super C
Proposé par Kathy Dorais

CE17/18-10

Adopté à l’unanimité

9.7

CE17/18-11

Activités parascolaires
Anglais : déjà offert
Cours de dessin : Maxime s’informera auprès de Mme Charpentier à Sherrington.

Adopté à l’unanimité
9.8

Distribution des documents
Les documents seront envoyés par courriel.

10. Dossiers d’informations
10.1

Mot du représentant au comité de parents à la commission scolaire
Monsieur Patrick Lavallée sera le représentant au comité de parents à la CSDGS.
Sujets abordés :
- Projet de loi 105
- Règles - critères d’inscription
- 4 commissaires parents sont les mêmes que l’an dernier.
- Représentant secteur sud : Guy Pommerleau
- Conférence « Parents, retrouvez votre sentiment de compétence »
de France Paradis le 22 novembre à 19h00.

10.2

Dépôt du rapport annuel 2016-2017
Il nous sera d’abord envoyé par courriel.

10.3

Correspondance
Aucune correspondance

11. Autres sujets
11.1

Sortie au parc
Un parent se questionne sur le fonctionnement. Le groupe du milieu ne se trouve
pas à aller au parc. Marie-Pierre tentera d’amener ce groupe lors du cours d’anglais
des petits. On cherche une solution.

11.2

Agrandissement
À suivre
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11.3

4

Fiertés du mois
Maxime explique les fiertés du mois.

12. Période de questions du public
Monsieur Dumouchel propose que le souper spaghetti se fasse à l’école. On verra où on en
sera dans les rénovations.
13. Levée de la séance
La séance est levée à 20 h 33.

