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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE Des Hautes-Rivières
ÉCOLE Frère-André (028)
Procès-verbal de la quatrième séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le 30
janvier 2019 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 19H05
Madame Julie Robert accueille les membres, constate le quorum et ouvre
la séance à 19h05.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Palin demande l’ajout des points suivants :
6.1.2 Défi des Ambassadeurs
6.1.3 Sécurité sur roues
7.7 Passe-Partout
7.8 Rencontre d’information aux parents - Éducation à la sexualité
Mme Julie Robert demande l’ajout du point suivant :
11.1 Numéro confidentiel de l’école

CÉ # 18-19-24

 Il est proposé par Chrystèle Thibert d’adopter l’ordre du jour avec
les ajouts proposés et il est adopté à l’unanimité.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE
DU 12 DÉCEMBRE 2018

CÉ # 18-19-25

 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 nous parle de ce qui a été discuté lors de la dernière
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rencontre du comité de parents, le mercredi 9 janvier 2019:
- Visite de Mme Bouchard et du député de la CAQ, M. Louis
Lemieux ;
- M. Mario Champagne offre son aide aux parents de la CS ;
- Des parents partagent leur expérience à participer au
projet éducatif de leur école ;
- Conférence sur la déculpabilisation des parents sous forme de
pièce de théâtre adressée aux parents en mars (le 20) ;
- Conférence le 30 janvier : Amener son enfant à mieux se connaître
Chrystèle avait envoyé aux membres le lien pour le sondage du Ministère de
l’Éducation sur la liste d’effets scolaires. Julie Robert déplore que ce lien n’a
pas été rendu accessible aux parents de l’école afin que le plus grand nombre
puisse y participer.
6. POUR APPROBATION
6.1. Sorties et activités
6.1.1 Sortie à Québec - POINT REPORTÉ
6.1.2 Défi des Ambassadeurs
La course aura lieu le vendredi 31 mai et s’adresse aux élèves du 3e
cycle qui sont intéressés par le défi.
Les coûts sont de $10 par élève participant.
Il est prévu qu’une trentaine d’élèves de l’école participent, sur une
base volontaire.
CÉ # 18-19-26

 Monsieur Jean-François Pouliot propose d’approuver la
participation des élèves de l’école à cette activité et c’est approuvé
à l’unanimité.
6.1.3 SECURITE SUR ROUES
Même organisation que l’an passé. L’activité aurait lieu le 10 mai
ou le 7 juin, selon la température.

CÉ # 18-19-27

 Madame Ève-Lyne Messier propose d’approuver l’organisation
de cette activité et c’est approuvé à l’unanimité.
6.2. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
Mme Julie Palin nous présente le nouveau plan de lutte revisité et
nous informe des principaux changements.

CÉ # 18-19-28

 Monsieur Gislain Tardif propose d’approuver le plan de lutte et
c’est approuvé à l’unanimité.
6.3. Dons reçus - POINT REPORTÉ
7. POUR INFORMATION
7.1. Révision budgétaire 2018-2019
Mme Palin présente le budget révisé et nous confirme que le budget
est en équilibre.
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7.2. Campagne de financement – Bilan
Mme Palin nous informe du profit de $7277 que nous a permis
d’accumuler la campagne Ola Bamboo.
122 familles ont participé à la campagne sur 205 familles potentielles.
Ce qui représente un taux de participation de 59,5%. Une dizaine de
famille a fait une contribution volontaire variant de 40 $ à 70 $.
En mars, nous voulons envoyer un sondage aux parents pour connaître
leurs préférences en prévision de la prochaine campagne. Julie Robert
et Jean-François Pouliot s’offrent pour aider Mme Palin à ce niveau.
7.3. Fonds à destination spéciale - POINT REPORTÉ
7.4. Projet éducatif
Mme Palin nous informe que l’équipe-école prépare le projet éducatif
et nous soumettra le projet plus tard dans l’année, pour adoption au
CÉ. Il y aura un sondage auprès des parents et des élèves afin de
recueillir les perceptions des gens et mieux définir notre portrait de
situation. Il est convenu, à la demande des membres du CÉ, que le
point soit mis à l’ordre du jour lors de la prochaine rencontre et que
l’avancée des travaux soit présentée.
7.5. Problématique des retards
Mme Palin nous informe de la nouvelle démarche d’interventions par
rapport à la problématique des retards des élèves.
7.6. Fermeture du Service de garde semaine de relâche
Le camp Kayaboum, des Loisirs Frère-André, ouvre ses portes pour
les enfants durant la semaine de relâche. Conséquemment, le SDG
sera fermé.
7.7. Passe-partout
Les activités du programme Passe-Partout sont suspendues pour le
moment à l’école car l’animatrice est en arrêt de travail. Mme Palin
nous dit qu’elle essaiera de trouver un remplaçant.
7.8. Rencontre d’information aux parents : Éducation à la sexualité
Deux rencontres sont organisées par les services éducatifs de la
CSDHR pour informer les parents sur l’éducation à la sexualité qui
fera son retour dans les écoles au printemps 2019. Les deux rencontres
auront lieu le 11 et le 18 février prochains.

8. POUR CONSULTATION
8.1. Choix du photographe 2019-2020
Mmes Julie Robert et Judith Marziali nous présentent les différentes
entreprises de photographie scolaire. Les parents sont intéressés par
les photos extérieures qu’offrent quelques photographes. Il est
convenu que Julie Robert validera certains aspects avec le fournisseur
des dernières années (Studio La Pomme Verte). Ce point se
poursuivra à la prochaine rencontre du CÉ.
8.2. Hommage aux bénévoles
Mme Julie Robert propose de former un comité afin d’organiser cet
hommage qui aura lieu le 15 mai avant la réunion du CÉ. Mélanie
Gagné, Gislain Tardif et Sonia Bergeron se rencontreront en mars afin
de planifier cet hommage avec l’aide de Mme Palin.
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9. CORRESPONDANCE
Pas de correspondance.
10. PÉRIODES DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
11. VARIA
11.1 Numéro confidentiel de l’école
Julie Robert déplore qu’un numéro confidentiel s’affiche sur les afficheurs
lorsqu’un appel provient de l’école. Mme Palin explique que la situation a
fait l’objet d’une résolution des commissaires récemment. Les TI
travaillent à faire le changement pour que le numéro de téléphone de
l’école s’affiche lors des appels.
12. LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CÉ # 18-19-29

 Mme Johanne Robitaillle propose la levée de la séance à 21h05 et
c’est approuvé à l’unanimité.

_________________________
Sonia Bergeron, secrétaire

_________________________
Julie Robert, présidente

_________________________
Julie Palin, directrice

