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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE Des Hautes-Rivières
ÉCOLE Frère-André (028)
Procès-verbal de la troisième séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le 12
décembre 2018 à 19 h 00, à l’école Frère-André
PRÉSENCES :
Présent







Absent








Mélanie Gagné
Judith Marziali
Jean-François Pouliot
Julie Robert
Gislain Tardif
Chrystèle Thibert
Hélène Lévesque
Lucie Vincent
Ève-Lyne Messier
Johanne Robitaille
Sonia Bergeron
Julie Palin

Parent
Parent, substitut
Parent
Parent
Parent
Parent
Représentante du service de garde
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Représentante du personnel de soutien
Directrice

____________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19H00
Madame Chrystèle Thibert, substitut à la présidente en retard, accueille
les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19h02.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CÉ # 18-19-17

Mme Palin demande l’ajout des points suivants :
6.4 Moyen de financement : boîtes de jus Tetra Pak
7.7 Indice de défavorisation
 Il est proposé par Johanne Robitaille d’adopter l’ordre du jour avec la
modification apportée et il est adopté à l’unanimité.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE
DU 14 NOVEMBRE 2018
Il est souligné qu’au point 6.1.2, le nom de la ligue d’improvisation
s’écrive plutôt avec l’orthographe suivante : Li-MET

CÉ # 18-19-18

 Il est proposé par Jean-François Pouliot d’adopter le procès-verbal
avec correction de la coquille et il est adopté à l’unanimité.
4. PERIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
5. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Chrystèle Thibert nous dit ce qui a été discuté lors des deux dernières rencontres
du comité :
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7 novembre :
- Temps de transport des élèves
- PEVR
- Échange d’idées de campagnes de financement
- Échange d’idées de jeux extérieurs : une école présente un système de
prêt de jeux pour les récréations
- Annonce d’une meilleure plate-forme pour les parents

5 décembre :
- Conférences à venir
- Discussion sur « Comment augmenter la participation des parents
aux conférences ? »
6. POUR APPROBATION
6.1. Sorties et activités
6.1.1 Sortie au théâtre des Deux-Rives pour les élèves de 1re année
Pièce Pinocchio, le mardi 22 janvier.
Coûts : 369$ admission & 170$ transport.
La totalité des coûts sera assumé par la mesure « Sorties en
milieu culturel ».
6.1.2 Sortie « L’hiver au zoo » pour les élèves de 1re année
Le mercredi 13 mars
Coûts : 522$ admission & 350$ transport
La totalité des coûts sera assumé par la mesure « École
inspirante ».
6.1.3 Sortie à l’École du cirque et de gymnastique de Chateauguay
pour les élèves du 2e cycle, le jeudi 14 mars.
Coûts : 1190$ admission & 805$ transport (1995$ total)
Il est proposé que 975,12$ soit défrayé par le fonds à
destination spéciale et que 679,88 soit assumé par la mesure
« École inspirante » afin de ne charger que 5$ par élève aux
parents.
CÉ # 18-19-19

 Monsieur Gislain Tardif propose d’approuver la tenue de ces
activités et leur financement tel que présenté et c’est adopté à
l’unanimité.
MME JULIE ROBERT SE JOINT À LA SÉANCE, IL EST 19H40.
6.2. Mesures budgétaires EHDAA
Julie Palin nous présente un tableau décrivant les sommes allouées au
budget pour les ressources utilisées dans notre école.
Elle nous lit le projet de résolution (disponible en annexe) confirmant
que le CÉ a été informé que les sommes ont bien été reçues et de leur
distribution.

CÉ # 18-19-20

 Madame Eve-Lyne Messier propose d’adopter la résolution et c’est
adopté à l’unanimité.
6.3. Dons reçus
Don de la Vitrerie Saran pour camp 900 : 300$
Don de Construction F.C. Heppel Inc. pour camp 900 : 400$
Don du Service de Buanderie Pyramide Inc. pour camp 900 : 100$
Don du Club Optimiste pour le camp 900 : 240$
Don de billets de hockey pour un match du Canadien offerts par M.
Denis Coderre.

CÉ # 18-19-21

 Monsieur Jean-François Pouliot propose d’approuver ces dons et
c’est adopté à l’unanimité.
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6.4 Moyen de financement : Boîtes de jus Tetra Pak
M. Jean-François Marin a organisé une collecte de boîtes de jus Tetra Pak,
à l’école seulement, qui sont consignées au Nouveau Brunswick.
CÉ # 18-19-22

 Monsieur Gislain Tardif propose d’approuver la tenue de ce moyen
de financement et c’est adopté à l’unanimité.
7. POUR INFORMATION
7.1. Révision budgétaire 2018-2019
Point reporté en janvier 2019.
7.2. Campagne de financement
La campagne a été satisfaisante dans l’ensemble et nous aurons le
portrait plus précis en janvier 2019.
7.3. Fonds à destination spéciale
La direction présente l’état actuel du fonds à destination spéciale.
7.4. Activités de Noël
Le mercredi 19 décembre, il y aura le dîner de Noël auquel les parents
ont été conviés.
Le jeudi 20 décembre, il y aura le spectacle de Tristan Demers, en
après-midi.
Le vendredi 21 décembre, les déjeuners de Noël dans les classes.
7.5. La Guignolée / suivi
2 533,09$ ont été généreusement donnés par les passants le jeudi
6 décembre dernier. La somme sera entièrement remise au Centre
d’action bénévole d’Iberville et région.
7.6. Soutien aux familles
Julie Palin nous informe que La Brochette offre des boîtes de viande
aux familles, ciblées par l’école, qui sont dans le besoin.
7.7 Indice de défavorisation
Julie Palin nous explique que les indices de défavorisation des écoles
ont été révisés par le ministère. L’école Frère-André passe d’un
indice 7 à un indice 6. Selon Mme Palin, pas d’impact majeur à
prévoir.
8. POUR CONSULTATION
8.1. Projet d’amélioration et de transformation des bâtiments
Julie Palin nous consulte à savoir si nous avons des suggestions pour
améliorer le bâtiment.
8.2. Choix du photographe 2019-2020
Nous discutons des différents critères de choix et nous prendrons plus
d’informations pour un choix en janvier 2019. Judith Marziali et Julie
Robert évalueront les différents choix et nous feront une suggestion en
janvier 2019.
9. CORRESPONDANCE
Pas de correspondance.
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10. PÉRIODES DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
11. VARIA
Les membres du comité discutent de différentes activités, formations,
ateliers qui pourraient être offerts aux parents dans le cadre de la mesure
« Soutien aux parents ». Activités de lecture, moyens pour gérer l’anxiété,
stratégies pour l’aide aux devoirs, activités parents-enfants, etc.
12. LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CÉ # 18-19-23

 Mélanie Gagné propose la levée de la séance à 20h49 et c’est
approuvé à l’unanimité.

_________________________
Sonia Bergeron, secrétaire

_________________________
Julie Robert, présidente

_________________________
Julie Palin, directrice

