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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE Des Hautes-Rivières
ÉCOLE Frère-André (028)
Procès-verbal de la deuxième séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le
14 novembre 2018 à 19 h00, 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
Madame Julie Robert accueille les membres, constate le quorum et ouvre la
séance à 19h00.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CÉ # 18-19-13



 Il est proposé par Mélanie Gagné d’adopter l’ordre du jour et il est
adopté à l’unanimité.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU
17 OCTOBRE 2018
Gislain Tardif revient sur les points des sorties et activités et il se questionne
sur laquelle des deux mesures budgétaires sera utilisée pour chacune des
sorties approuvées. Le CÉ soumet l’idée qu’il serait souhaitable d’utiliser le
FDS pour financer les sorties après avoir utilisé les mesures disponibles.

CÉ # 18-19-14

 Il est proposé par Gislain Tardif d’adopter le procès-verbal et il est
adopté à l’unanimité.
4. PERIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
5. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Chrystèle Thibert est absente. Compte-rendu au prochain CÉ.
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6.

POUR APPROBATION
6.1. Sortie et activités
6.1.1. Inter-écoles
Les Inter-écoles, tournois sportifs entre équipes d’écoles primaires
des environs pour les 5e et 6e année intéressés, sont prévus les
vendredi 9 novembre (mini-basket), mercredi 23 janvier (minivolley-ball) et une date à déterminer en juin (mini-soccer). Les deux
premiers se déroulent à l’école. Le troisième sera sur un autre site.
Tous les frais sont assumés par l’école.
6.1.2. Limette
Les élèves inscrits à l’activité-midi d’improvisation sont invités à
aller voir un match de l’équipe d’improvisation de l’école
secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge, la Limette, le jeudi 29
novembre prochain. Les frais de transport en autobus sont offerts par
le Club Optimiste.
6.1.3. Sorties des groupes de 1re année
Point reporté à un prochain CÉ.
6.1.4. Guignolée de l’école
Elle se tiendra le jeudi 6 décembre 2018, en même temps que la
grande Guignolée des médias. Cette activité consiste en un barrage
routier où les élèves, parents bénévoles et pompiers demandent des
dons aux automobilistes. Des denrées sont aussi amassées à l’école.
Les dons recueillis seront remis au Centre d’action bénévole
d’Iberville et région (CABIR).

CÉ # 18-19-15

 Il est proposé par Ève-Lyne Messier d’approuver ces activités telles que
présentées ainsi que le don du club Optimiste et c’est approuvé à
l’unanimité.
7. POUR INFORMATION
7.1. Fonds à destination spéciale
La direction nous présente un document du service des ressources
financières de la CSDHR confirmant le montant du fds de l’école en date
du 30 juin dernier. Le montant concorde avec ce que la direction a
précédemment présenté au CÉ selon Mme Palin.
7.2. Mesures budgétaires EHDAA
Point reporté à un prochain CÉ.
7.3. Accueil d’un chien Mira
Une élève de 5e année de l’école intègrera son chien d’assistance Mira à
compter de lundi prochain, soit le 19 novembre 2018.
7.4. Normes et modalités d’évaluation des apprentissages
La direction confirme avoir approuvé les Normes et modalités
d’évaluation pour l’année 2018-2019. Ce document a été remis aux
parents lors de la rencontre de septembre. Le CÉ peut être consulté sur
les modalités d’application, ce qui sera fait lors du CÉ de septembre
prochain.
7.5. Service de garde
À la demande de Mme Julie Robert, la direction explique le changement
de pratique au service de garde. Depuis quelques semaines, la porte 11
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est déverrouillée pendant qu’il y a un éducateur dédié à l’accueil
« VIP ». Par la suite, la porte est verrouillée et les parents doivent sonner
pour qu’on leur ouvre, comme auparavant. Cette décision a été prise
pour diminuer le bruit à la salle polyvalente où le téléphone sonne à
chaque fois qu’on appuie sur la sonnette de la porte 11.
En complément, Mme Hélène Lévesque souligne que 167 poinsettias ont
été vendus pour la campagne de financement. C’est un profit de 1085 $
qui a été fait.
8. POUR CONSULTATION
8.1. Goûter de Noël au CÉ
Les membres conviennent d’organiser un petit goûter lors du prochain
CÉ qui aura lieu le 12 décembre.
8.2. Choix du photographe 2019-2020
Le contrat avec le Studio La Pomme Verte prendra fin en juin 2019.
Julie Robert a des suggestions d’autres studios de photographes. Elle
nous les partagera et nous prendrons une décision lors d’un prochain CÉ.
9. CORRESPONDANCE
Julie Robert nous parle de suggestions de projets pour aménager des aires de
classes, par exemple, à l’extérieur (idée envoyée par Judith Marziali) ou
encore d’un concours pour gagner des bourses suite à des projets de jardins
pédagogiques. Ceci amène la discussion sur notre rôle au CÉ afin d’apporter
des idées et des suggestions, afin d’être créatif et innovateur à notre école.
Aussi, un courriel a été reçu d’un parent concernant la date où les chandails
des Aiglards seront enfin prêts. Mme Palin fait le point sur ce dossier.
10. PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
11. VARIA
Aucun point ajouté
12. LEVEE DE L’ASSEMBLEE

CÉ # 18-19-16

 Gislain Tardif propose la levée de la séance à 20h25 et c’est
approuvé à l’unanimité.

_______________________
Sonia Bergeron, secrétaire
_________________________
Julie Robert, présidente

_________________________
Julie Palin, directrice

