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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE Des Hautes-Rivières
ÉCOLE Frère-André (028)
Procès-verbal de la première séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le
17 octobre 2018 à 19 h00, à l’école Frère-André
ÉTAIENT PRÉSENTS
Présent

Absent














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

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

____________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Julie Palin accueille les membres, constate le quorum et ouvre la
séance à 19h00.

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CE
Le CÉ fait un tour de table.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Julie Robert demande l’ajout de 12.3 Suivi de la campagne de
financement ; 15.1 Représentant de la communauté et 15.2
Récréations.
M. Gislain Tardif demande l’ajout de 15.3 Suivi des travaux et 15.4
Grande Récré
CÉ # 18-19-01



 Il est proposé par Gislain Tardif d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
proposés et il est adopté à l’unanimité.
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 5
SEPTEMBRE 2018

CÉ # 18-19-02

CÉ # 18-19-03

CÉ # 18-19-04

 Il est proposé par Julie Robert d’adopter le procès-verbal et il est adopté à
l’unanimité.
5. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE
 M. Jean-François Pouliot propose Mme Sonia Bergeron comme
secrétaire, celle-ci accepte et c’est adopté à l’unanimité.
6. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT DU CE
 Mme Chrystèle Thibert propose Mme Julie Robert comme présidente,
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celle-ci accepte et c’est adopté à l’unanimité.
 Mme Julie Robert propose Mme Chrystèle Thibert comme substitut à la
présidence, celle-ci accepte et c’est adopté à l’unanimité.

CÉ # 18-19-05

7. PERIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN)
Un élève de 2e année, Jules Rodrigue et sa mère sont présents pour
présenter un projet. Ils nous proposent de ne plus utiliser les verres en
carton afin de réduire les déchets et que chaque élève apporte une bouteille
réutilisable. Sa mère propose aussi de faire cette suggestion aux parents
dans le prochain Info-parents.
8. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
La rencontre a eu lieu le 3 octobre 2018. Mme Thibert explique qu’un
calendrier des rencontres de l’année avec les sujets en consultation a été
présenté. Ils ont aussi discuté des conférences à venir.
Suggestion d’appeler au Service du transport de la CS, s’il y a un problème
pour les trajets trop longs.
Plusieurs élections ont eu lieu : Présidence, représentants FCPQ,
commissaires parents.
Pratiquement toutes les écoles étaient représentées.
Mme Tatiana Yvetot est la nouvelle présidente du comité de parents.
Mme Marie-Josée Gagnon est la nouvelle commissaire-parent du comité
EHDAA. Les autres commissaires-parents élus sont Mme Josée Hébert,
Mme Martine Lalonde et Mme Anne-Marie Noël.
9.

POUR DISCUSSION
9.1 DENONCIATION D’INTERETS
Aucun membre n’a d’intérêt à dénoncer.
9.2 INFORMATION (ADRESSE, TELEPHONE) DES MEMBRES
Un document avec les coordonnées de tous les membres du CÉ est remis à
chacun des membres.
9.3 FRAIS DE GARDIENNAGE
Le CÉ bénéficie d’un budget de 400$ pour son fonctionnement. Les
membres sont informés qu’ils peuvent se faire rembourser leurs frais de
déplacement ou de gardiennage lors des soirs de CÉ, s’il y a lieu. Les frais
de déplacement sont remboursés à 0.42 $ le km.
9.4 REGIE INTERNE DU CÉ
La direction présente le document expliquant la régie interne du CÉ. Elle
propose aussi un calendrier des rencontres.

10. POUR ADOPTION

CÉ # 18-19-07

10.1 REGIE INTERNE DU CÉ
 Il est proposé par Chrystèle Thibert d’adopter la régie interne tel que
présentée et c’est adopté à l’unanimité.
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11. POUR APPROBATION
11.1.
Prêt des locaux
Conformément à l’entente entre l’école et les Loisirs Frère-André de la
municipalité, la direction soumet le calendrier d’utilisation des locaux de
l’école :
Au gymnase, en soirée :
Lundi : Volley ball
Mercredi : Badminton
Jeudi : Volley ball
Vendredi : la corde à sauter (club école)
Exceptionnellement, le service des loisirs utilisera le gymnase le mardi
30 octobre et la salle polyvalente le mercredi 31 octobre en soirée.
CÉ # 18-19-08

 Il est proposé par Jean-François Pouliot d’approuver le prêt des locaux
tel que présenté et c’est approuvé à l’unanimité.
11.2.

SORTIES ET ACTIVITES
11.2.1 Spectacle à l’école pour tous : Les insectes sur scène. (Bill
Bestiole), 31 octobre 2018, 1724.63$ du fds.
11.2.2 Spectacle à l’école pour tous : On dessine ! (Tristan Demers), 20
décembre 2018, 1724.63 $ du fds.
11.2.3 Casse-Noisette, les groupes 902, 121 et 129-219, 13 décembre,
Frais payés à partir d’une mesure (794 $), gratuit pour les élèves.
11.2.4 Sortie au planétarium et insectarium, groupes du 2e cycle,
5 décembre, Coût total : 1655$, proposition que le fds paie 170$,
805 $ payé à partir d’une mesure, ce qui laisse 10$ à charger aux
parents.
11.2.5 La magie de la chimie, groupes du 2e cycle, 26 février 2019 AM,
Frais payés à partir d’une mesure (952 $), gratuit pour les élèves.
11.2.6 École du cirque et de gymnastique de Châteauguay - REPORTÉ
11.2.7 Lieu historique du Fort Chambly, groupes du 2e cycle, 12 juin,
Frais payés à partir d’une mesure (563 $) gratuit pour les élèves.
11.2.8 Salon du livre de Mtl, groupes du 3ème cycle, 15 novembre,
Frais payés à partir d’une mesure (720$), gratuit pour les élèves.
11.2.9 Camp Minogami, groupes du 3ème cycle, du 4 février au 6 février
2019, Coût total : 11 895$, Proposition de payer 580$ à partir
d’une mesure et que le fds paie 2900$ (50$/élève). Ce qui laisse
un montant de 145$ par élève à payer par les parents après
discussion entre les membres.
11.2.10 La magie de la chimie, groupes du 3ème cycle, 26 février 2019
PM, frais payés à partir d’une mesure (692$), gratuit pour les
élèves.
11.2.11 Animation en classe UQROP, groupes 311 et 319, 2 mai 2019
Frais payés à partir d’une mesure (206$), gratuit pour les
élèves.
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11.2.12 Visite à Québec, groupes de 6e année, détails à confirmer,
REPORTÉ
11.2.13 Camp Jouvence, les 5 groupes d’adaptation scolaire,
du 28 au 30 mai 2019, Coût total : 8550$, Proposition de payer
1042$ (argent restant dédié aux élèves TSA 2016-2017) dans le
fds, et 1900$ du fds de l’école. 1140$ sera payé par une mesure,
Ce qui laisse un montant de 117,60$ par élève à charger aux
parents.

CÉ # 18-19-09

 Il est proposé par Hélène Lévesque d’approuver la tenue des activités
ainsi que leur financement à partir du fonds à destination spécial, tel que
présenté pour toutes les activités proposées, sauf 11.2.6 et 11.2.12, qui
seront soumises pour approbation ultérieurement. C’est approuvé à
l’unanimité.
11.3.

CÉ # 18-19-10

 Il est proposé par Ève-Lyne Messier d’approuver cette campagne de
financement telle que présentée et c’est approuvé à l’unanimité.
11.4.

CÉ # 18-19-11

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU SDG
Hélène Lévesque présente la campagne de financement du SDG
qui sera la vente de poinsettias. Elle se tiendra de la fin octobre
jusqu’à la mi-novembre et servira à diminuer le coût des activités
et sorties.

Don reçu
Le club Optimiste offre un don de 500,25$ pour l’aide alimentaire.

 Il est proposé par Jean-François Pouliot d’approuver ce don et c’est
approuvé à l’unanimité.

12. POUR INFORMATION
12.1.

12.2.

FONDS A DESTINATION SPECIALE
La direction présente le portrait actuel du fonds à destination
spéciale.
MESURES BUDGETAIRES EN SOUTIEN AUX SORTIES ET
ACTIVITES CULTURELLES
La direction présente et explique les mesures budgétaires
suivantes que l’école a reçues pour l’année 2018-2019 :

Mesure 15230, École inspirante
Mesure 15186, Sorties scolaires en milieu culturel
12.3.

8 473$
2 643$

SUIVI DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT.

Chrystèle Thibert se porte volontaire pour aider à la planification
du déroulement de la campagne de financement, qui se fera dans les
prochains jours.
Le lancement de la campagne aura lieu en début
novembre. La livraison des produits est prévue en décembre. D’autres
bénévoles seront nécessaires.
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13. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
14. PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
15. VARIA
15.1 REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE
Il n’y aura aucun membre représentant de la communauté au CÉ pour le
moment.
15.2 RÉCRÉATIONS :
Julie Robert demande des informations afin d’éclaircir le fait que les
intervenants de l’école aient obligés les élèves de 3ème cycle à jouer à des jeux
structurés. Les intervenantes expliquent que cette intervention a été planifiée
temporairement parce qu’il y avait beaucoup de conflits. Il y a eu de
l’amélioration depuis quelques temps et l’intervention a cessé cette semaine.
Les intervenantes expliquent aussi certains changements dans les règles au
niveau de la cour d’école.
15.3 SUIVI DES TRAVAUX :
Les travaux de finition sont à venir pour les deux chantiers de l’été dernier.
15.4 GRANDE RECRE.
Gislain Tardif dénonce le fait que l’organisation de la Grande Récré
(GDPL) demandait une autorisation de photographier et de publier les
photos des enfants conditionnelle à la participation à cette activité.
16. LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CÉ # 18-19-12

 Gislain Tardif propose la levée de la séance à 20h58 et c’est
approuvé à l’unanimité.

_______________________
Sonia Bergeron, secrétaire
_________________________
Julie Robert, présidente

_________________________
Julie Palin, directrice

