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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE Des Hautes-Rivières
ÉCOLE Frère-André (028)
Procès-verbal de la cinquième séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le 20 mars
2019 à 19 h 00, à l’école Frère-André
PRÉSENCES :
Présent





Absent








SUBSTITUTS :



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

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

Judith Marziali
Stéphanie Houle

Parent, substitut
Représentante des professionnels,
substitut

____________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19H00
Madame Julie Robert, présidente, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 19h05.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CÉ # 18-19-30

 Il est proposé par Gislain Tardif d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté et il est adopté à l’unanimité.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE
DU 30 JANVIER 2019

CÉ # 18-19-31

 Il est proposé par Jean-François Pouliot d’adopter le procès-verbal, il
est adopté à l’unanimité.
4. NOMINATION D’UNE OU D’UN SECRÉTAIRE
En l’absence de Mme Sonia Bergeron, Jean-François Pouliot se
propose comme secrétaire.
5. PERIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
6. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Chrystèle Thibert étant absente, ce point est reporté à la prochaine rencontre.
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7. POUR APPROBATION
7.1. Sorties et activités
7.1.1. Sortie à Québec
Le 14 mai, les élèves finissants des groupes 321, 329 et des
groupes 900 feront un voyage à Québec avec un guide
touristique. Entre 32 et 36 élèves concernés. Le coût est de
1225$ pour les divers frais d’admission et de guide et de
890$ pour le transport pour un total de 2115$ soit environ
62$ par élève + un repas de 12 $ = 74 $ par élève. Il est
proposé que 10$ par élève soit assumé par le fonds à
destination spéciale et que 24$ par élève soit
défrayé par la mesure « École inspirante ». Ainsi, 40$ par
élève seront chargés aux parents.
CÉ # 18-19-32



M. Gislain Tardif propose d’approuver la tenue de cette
activité et son financement tel que présenté et c’est approuvé
à l’unanimité.

7.1.2. Défi Sportif
Les élèves des groupes d’adaptation scolaire participeront au
Défi Sportif à Montréal. Une partie des élèves participeront à
des épreuves d’athlétisme le 29 avril et les autres élèves
participeront au tournoi de volley ball le 3 mai (31 élèves au
total).
Les coûts s’élèvent à 350$ pour l’inscription et à 793,32$
pour le transport. Total de 1143,32$ soit 36,88$ par élève.
Il est proposé que 16,88$ soit payé par une mesure offerte par
le ministère et de ne charger que 20$ par élève aux parents.
CÉ # 18-19-33

 Mme Hélène Lévesque propose d’approuver la tenue de cette
activité et son financement tel que présenté et c’est approuvé à
l’unanimité.
7.2. Dictée TPL (Tournoi Pierre-Larose)
L’école souhaite participer de nouveau à l’activité de collecte de fonds
pour la clinique de pédiatrie sociale L’Étoile. Les élèves pourront
demander à leur famille de les financer pour une dictée spéciale. Les
fonds amassés seront remis à 50% à L’Étoile et à 50% à la classe et
pourront être utilisés pour organiser une ou des activités qui
bénéficieront aux élèves du groupe avant la fin de l’année. La dictée
aura lieu en début avril.

CÉ # 18-19-34

 Mme Mélanie Gagné propose d’approuver cette activité de
financement et c’est approuvé à l’unanimité.
7.3. Vente de livres usagés
La proposition a été envoyée et approuvée par courriel.
La Foire du livre sera organisée pour une 2e édition pendant les
semaines du livre. Mercredi 3 avril de 15h à 18h30. La communauté
est invitée à nous faire don de livres usagés qui seront vendus au prix
de 1$. L’argent amassé servira à faire l’achat de livres pour la
bibliothèque de l’école.

CÉ # 18-19-35

 Gislain Tardif propose de ratifier l’approbation de la proposition telle
que présentée et qui a été faite par courriel le 15 mars 2019, à
l’unanimité.
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7.4. Choix du photographe 2019-2020
Suite à l’analyse présentée lors de la rencontre de janvier et des
réponses obtenues à nos questions, il est proposé que le Studio La
Pomme Verte soit retenu pour un contrat d’un an, que nous renoncions
à la ristourne pour plutôt offrir un rabais à chaque famille et que les
photos se fassent avec un fond naturel, dans l’environnement de
l’école.
CÉ # 18-19-36

 Madame Julie Robert propose d’approuver la proposition telle que
présentée et c’est approuvé à l’unanimité.
7.5. Politique interne du service de garde
La politique interne 2019-2020 du service de garde est présentée. Le
principal changement concerne l’heure d’ouverture qui sera devancée
à 6h10 plutôt que 6h30, tel qu’approuvé par courriel vers le 11 mars.

CÉ # 18-19-37

 Madame Mélanie Gagné propose d’approuver la politique interne du
service de garde et c’est approuvé à l’unanimité.
7.6. Dons reçus
Nous avons reçu un don 2500$ de la municipalité pour nous permettre
d’offrir des activités aux élèves ainsi qu’un don de 1000$ de la
Fondation de l’autisme pour soutenir le camp à Jouvence des élèves
en adaptation scolaire (mai 2019). Nous avons aussi reçu des beignes
de l’Érablière Charbonneau, offerts lors du Carnaval.

CÉ # 18-19-38

 Monsieur Jean-François Pouliot propose d’approuver les dons reçus
et c’est approuvé à l’unanimité.
8. POUR INFORMATION
8.1. Adaptation des formulaires à la diversité des familles – résolution du
CC
Mme Palin nous présente la résolution tenue par le conseil des
commissaires à cet effet. Rappelons que le CÉ de l’école Frère-André
avait adressé une résolution en ce sens à la direction générale, par le
passé (Mai 2017 #16-17-68).
8.2. Carnaval
Cette activité fut bien appréciée par les élèves : Match de hockey
adulte/élèves et activités extérieures ont eu lieu le vendredi 1er mars.
8.3. Sécurité sur roues (changement de dates annoncées)
Les dates prévues pour sécurité sur roues sont :
1er choix : vendredi 10 mai
2e choix : vendredi 17 mai
3e choix : vendredi 7 juin
Les journées seront annoncées à l’avance pour permettre aux parents
de prendre congé s’ils veulent y participer.
8.4. Semaines du livre
Du 1er au 12 avril, plusieurs activités auront lieu à l’école en lien avec
les livres et la lecture.
8.5. Projet créatif pour l’expo des Fermières
L’école sera présente lors de l’expo des Fermières qui se tiendra les 6
et 7 avril prochains au Centre communautaire.
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8.6. Fonds à destination spéciale
La direction présente un résumé du fond à destination spéciale.
8.7. Projet éducatif
La direction présente un document de travail sur le projet éducatif
présentant les orientations et les objectifs. Le sondage aux parents est
en préparation.
8.8. Harmonie de violons
Le coût de l’harmonie de violons a été modifié pour cadrer avec les
dernières orientations sur les frais chargés aux parents. Cette activité
est maintenant gratuite. Des frais pourraient s’appliquer si des
dépenses étaient causées par une mauvaise utilisation des instruments.
8.9. Projet du service de garde
Le SDG a mis en place un circuit pour promouvoir l’activité physique
le matin entre 7h30 et 7h55, « Dépense ton énergie ». La préparation
du spectacle « Les talents Frère-André » est aussi entamée. Une
dizaine d’équipes sont inscrites. Le ballon-bulle et le « lipsync battle »
commenceront en mai.
9. POUR CONSULTATION
9.1. Hommage aux bénévoles
L’hommage aux bénévole aura lieu le 15 mai avant la réunion du CÉ.
Il s’agira d’un 5 à 7.
10. CORRESPONDANCE
Pas de correspondance reçue.
11. PÉRIODES DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
12. VARIA
Aucun varia. Mme Palin nous a par contre informés que le programme
Passe-Partout reprendrait dès lundi prochain, ayant trouvé une
remplaçante. Aussi, la date du spectacle de fin d’année sera aussi
annoncée à l’avance pour permettre au plus grand nombre de parents d’y
assister.
13. LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CÉ # 18-19-39

 Madame Johanne Robitaille propose la levée de la séance à 20h45 et
c’est approuvé à l’unanimité.

_________________________
Jean-François Pouliot, secrétaire
_________________________
Julie Robert, présidente

_________________________
Julie Palin, directrice

