Initiales de la président

Initiales de la directrice

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école des Prés-Verts
année 2017-2018
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE des Hautes-Rivières, école des Prés-Verts.
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 30 août 2018, à 19 h 15,
au local d’arts plastiques.
M. Hugo Blanchard
M. Éric Gaudette-Brodeur
M. Francis Filion
Mme Valérie Gendron
Mme Geneviève Gosselin
M. Olivier Yvetot
M. Ian Langlois
Mme Maryse Quintin
M. Patrick Barrière
Mme Mercedes Brunet
Mme Josée Sabourin

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Communauté
Substitut
Substitut
Substitut
Substitut

Présences
X Mme Annie Aubé
X Mme Stéphanie Bernier
X Mme Dany Laurent
X Mme Julie Marcil
M. Serge Perreault
X Mme Nathalie Fradette
Mme Isabelle Branco
X
Mme Sophie Coache
Mme Lucie Gratton

Enseignant
Enseignant
Enseignant
Enseignant
Enseignant
SDG
Directrice

X
X
X
X
X

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance par le président
2. Vérification du quorum et des présences
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 30 août 2018
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2018
5. Suivi au procès-verbal
6. Parole au public
7. Correspondance
8. Rapport annuel 2017-2018
9. Autorisation d’utiliser le parc sur les heures de classe
10. Assemblée générale : 6 septembre 2018
11. Clientèle scolaire / groupes
12. Horaire inter-école
13. Billets pour le match du 8 septembre des Géants (don)
14. Fête de la rentrée : 7 septembre 2018
15. Comité de parents (information)
16. OPP
17. Autres sujets
17.1 Rencontre des parents
18. Parole au public
19. Levée de la réunion

1. Ouverture de la séance par le président
M. Francis Filion accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 15.

2. Vérification du quorum et des présences
M. Francis Filion, président, constate qu’il y a quorum.
Mme Maryse Quintin est présente en remplacement de Mme Geneviève Gosselin.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 30 août 2018
Ajout d’un point 4, présentation des membres.
Ajout du point 18.2, Journal 6e année
Il est proposé par Mme Dany Laurent d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
# CE-17-18.54

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
4. Présentation des membres
M. Francis Filion invite les membres à se présenter à tour de rôle au profit de Mme
Isabelle Branco, nouvelle directrice.

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2018
Diverses corrections uniquement liées à la langue sont faites.
Au point 7, « Santé Canada » aurait dû avoir un « S » majuscule.
Au point 8, 3e paragraphe, on aurait dû lire « des manuels qui doivent être faits »
Au point 11, première phrase, on aurait dû lire « Laurent Teasdale a présenté le projet »
Au point 13, on aurait dû lire « La légende devrait être déplacée »
Au point 14, dernière phrase, on aurait dû lire « une école a réussi à revitaliser sa cour
d’école »
Au point 16, on aurait dû lire « une lettre de Mme Pigeon qui est lue »

#CE-17-18.55

Il est proposé par M. Olivier Yvetot d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
6. Suivi au procès-verbal
Cinéma, aura une nouvelle activité, choix de film à venir.
Alextraordinaire, suivi à faire.
Trottibus, lundi, mercredi et jeudi, il y aura une tentative pour faire 5 jours semaine. M.
Olivier Yvetot propose des félicitations pour l’implication du CÉ dans le projet.
7. Parole du public
Une seule personne du public présente, M. Jean-Philippe Gaudreau, présent pour prendre
connaissance du fonctionnement du CÉ.

8. Correspondance
Aucune

9. Rapport annuel 2017-2018
M. Francis Fillion fait la lecture et procède aux corrections.
Il est proposé par M. Éric Gaudette-Brodeur d’adopter le rapport annuel 2017-2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
#CE-17-18.56
10. Autorisation d’utiliser le parc sur les heures de classe
M. Serge Perreault demande de préciser que l’autorisation concerne les limites du parc.
Il est proposé par M. Hugo Blanchard d’autoriser l’utilisation du parc sur les heures de
classe.
#CE-17-18.57

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

11. Assemblée générale : 6 septembre 2018
Mme Isabelle Branco précise l’heure. M. Francis Fillion rappelle les postes en élections :
le sien ainsi que ceux de Mme Geneviève Gosselin et Mme Valérie Gendron.

12. Clientèle scolaire / groupes
Mme Isabelle Branco identifie le nombre de classes par niveau.
- 4 classes de maternelles
- 2 classes de 1ière année
- 2 classes de 2ième année
- 2 classes de 3ième année
- 3 classes de 4ième année (dont 2 en dépassement d’un élève chacune)
- 3 classes de 5ième année
- 3 classes de 6ième année
- 2 classes CEA
Au total, il y aura plus de 500 élèves.
13. Horaire inter-école
Mme Isabelle Branco dépose l’horaire proposé par messieurs Roberto, Kim et Vincent et
demande l’autorisation pour la sortie à la Grande Récré de Pierre Lavoie.
Il est proposé par Mme Valérie Gendron d’autoriser la sortie à la Grande Récré.
#CE-17-18.58

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
14. Billets pour le match du 8 septembre des Géants (don)
Mme Isabelle Branco nous parle d’une proposition de don de billets pour le match du 8
septembre.

#CE-17-18.59

Il est proposé par Mme Dany Laurent d’autoriser le don de billets pour les matchs des
Géants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
15. Fête de la rentrée : 7 septembre 2018
Différents intervenants nous entretiennent des développements, dont le plus important, la
nourriture et autres fournitures sont offertes gratuitement par le magasin Maxi et Cie du
quartier.

16. Comité de parents (information)
Geneviève Gosselin étant absente, le point ne peut être suivi.

17. O.P.P.
Mme Valérie Gendron précise qu’il n’y a pas eu de rencontre de l’OPP depuis la
dernière réunion du CÉ. Toutefois, il y a eu des discussions pendant l’été pour l’activité
cinéma.
La journée des photos est précisée, ce sera le 10 septembre.
Aussi, campagnes de financement par la vente de légumes et de fromages à venir, les
informations ont été reçues.

18. Autres sujets
18.1 Rencontre des parents
18 h 45 à 20 h 15 pour les classes de maternelle et de 1re année
18 h à 18 h 45 pour les classes de 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année ainsi que les classes 900
M. Francis Filion y parlera du Trottibus, de la sécurité du débarcadère, de la traverse
piétonnière, des campagnes de financement et du tintamarre.
Il est envisagé de faire un kiosque à propos du Trottibus.

18.2. Journal 6e année
Mme Dany Laurent nous parle du projet de Mme Anne-Sophie en 6e année qui consiste
à créer un journal qui sera vendu dans la famille au coût de 2 $. L’argent amassé ira pour
les activités de la classe. C’est un projet pour la première étape.

#CE-17-18.60

Il est proposé par Mme Maryse Quintin d’autoriser la vente d’un journal en 6e année.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
19. Parole au public
M. Jean-Philippe Gaudreau, présent, parle d’une année catastrophique l’an passé.
Plusieurs problématiques avec ses enfants quant au suivi de la direction. Il demande à
Mme Isabelle Branco si plus de stabilité dans la direction est envisagé. Cette dernière
aimerait être à l’école des Prés-Verts au moins quatre ans, mais elle rappelle qu’elle n’a
pas de pouvoir quant aux possibles mouvements de direction.

#CE-17-18.61

20. Levée de la réunion
M. Olivier Yvetot propose la levée de l’assemblée à 21 h.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

___________________________

__________________________

M. Francis Filion
Président

Mme Isabelle Branco
Directrice

