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






Absent











Mélanie Gagné
Valérie Lamarre
Jean-François Pouliot
Julie Robert
Gislain Tardif
Chrystèle Thibert
Judith Sylvain
Jacinthe Létourneau
Peggie McFarland
Isabelle Renaud
Johanne Robitaille
Sonia Bergeron
Lisanne Chabot
Julie Palin

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

____________________________________________
1.

CÉ # 17-18-64



CÉ # 17-18-65

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Julie Robert, présidente, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 19h03.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Palin fait l’ajout des points suivants :
7.5 Prof Dino ; 7.6 Animation 6e année ; 7.7 Sorties dans le village
Julie Robert demande l’ajout du point 11.1 Aide aux familles dans
le besoin.
 Il est proposé par Mélanie Gagné d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout
des points proposés et il est adopté à l’unanimité.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU
20 JUIN 018
Gislain Tardif mentionne une coquille à 8.1.3 Létourneau et non
L’étourneau.
 Il est proposé par Valérie Lamarre 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
Il n’y a pas eu de rencontre du comité de parents depuis la dernière
rencontre du CÉ.
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6.

POUR ADOPTION
6.1. RAPPORT ANNUEL DU CÉ
Mme Julie Robert présente le rapport annuel. M. Tardif suggère que
soit ajouté la référence à la résolution du CÉ concernant l’hétérosexisme des formulaires de l’école.

CÉ # 17-18-66

 Il est proposé par Gislain Tardif d’adopter le rapport annuel du CÉ
avec l’ajout du point mentionné et il est adopté à l’unanimité.

7. POUR APPROBATION
7.1. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE
Ce point est reporté à une prochaine rencontre.
7.2. SERVICE ALIMENTAIRE
Mme Palin soumet le choix du Triangle du Gourmet à l’approbation du
CÉ.

CÉ # 17-18-67

 Il est proposé par Jean-François Pouliot de ratifier l’approbation déjà
faite par courriel le 29-06-18 pour le choix du service alimentaire et
c’est approuvé à l’unanimité. Mme Julie Robert demande à ce que son
abstention soit consignée au PV.
7.3. ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE – FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Mme Palin demande à ce que les dépenses faites pour les activités
offertes aux élèves comme les fêtes et les activités midi soient
couvertes par le fonds à destination spéciale.

CÉ # 17-18-68

 Il est proposé par Valérie Lamarre d’approuver les activités de l’école
et leur financement par le fonds à destination spéciale, tel que présenté
et c’est approuvé à l’unanimité.
7.4. CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Après discussion, les membres du CÉ choisissent la vente de produits
OLA Bambou. Il est aussi discuté d’écrire le coût des activités
financées par le fonds à destination spéciale dans l’Info-Parents, afin
d’informer les parents et les sensibiliser à l’utilité de la campagne de
financement à l’école.

CÉ # 17-18-69

 Il est proposé par Jean-François Pouliot d’approuver le choix de la
campagne de financement et c’est approuvé à l’unanimité.
7.5 PROF DINO
Une enseignante de l’école a gagné une animation scientifique pour
chacun des groupes de l’école. Ces animations seront gratuites.
Auront lieu en octobre 2018.
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CÉ # 17-18-70

 Il est proposé par Sonia Bergeron d’approuver cette activité et ce
« don » et c’est approuvé à l’unanimité.
7.6 ANIMATION 6EME ANNEE
Les élèves de 6e année recevront une animation sur différents métiers
reliés aux médias. Cette activité coûte 7$ par élève soit 203$. Aucun
frais chargé aux parents. Aura lieu en septembre 2018.

CÉ # 17-18-71

 Il est proposé par Peggie McFarland d’approuver la tenue de cette
activité ainsi que son financement par le fonds à destination spéciale et
c’est approuvé à l’unanimité.
7.7 SORTIES DANS LE VILLAGE

CÉ # 17-18-72

 Il est proposé par Jacinthe Létourneau d’approuver les sorties à pieds,
dans le village tout au long de l’année et c’est approuvé à l’unanimité.

8. POUR INFORMATION
8.1. CALENDRIER SCOLAIRE : JOURNEES PEDAGOGIQUES
MOBILES
Mme Palin informe le CÉ du changement de date d’une des journées
pédagogiques mobiles en raison de l’horaire des examens du ministère
en juin 2019. Les deux journées pédagogiques mobiles seront le lundi
17 juin et le vendredi 21 juin 2019.
8.2. ASSEMBLEE GENERALE : JEUDI 13 SEPTEMBRE
L’assemblée générale aura lieu jeudi prochain, 13 septembre, vers
19h30, immédiatement après la rencontre parents-enseignants. Trois
postes seront en élection ainsi que le substitut. Le service de garde est
offert et une collation sera servie aux parents et aux enfants. Il y aura
aussi le tirage d’une carte-repas comme prix de présence.
8.3. FETE DE LA RENTREE ET THEME DE L’ANNEE
La fête de la rentrée s’est déroulée vendredi dernier, 31 août. Trois
activités étaient organisées dans l’après-midi : chasse au trésor, Zumba
et épluchette de maïs. Les élèves, par cycles, ont fait les trois activités
en rotation. Les parents étaient invités à la fête. Le thème de l’année
est : Briller comme une étoile (étoiles du mois, etc.).
8.4. FONDS A DESTINATION SPECIALE
Mme Palin nous présente un résumé récapitulatif du fonds à destination
spéciale – bilan juin 2018. Il reste un solde de 17 792 $ (inclut un
solde de 1 042 $ dédié aux groupes TSA).
8.5. TRAVAUX REALISES PENDANT L’ETE
Mme Palin explique que les travaux d’installation du système de
traitement d’eau ont eu lieu. La phase de transition est en cours.
Les travaux d’excavation et de décontamination du sous-sol se sont
terminés dans les délais. Les matières contaminées ont été retirées et
des puits de rétention ont été installés. La vibration occasionnée par ces
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travaux aurait causé une fuite d’un tuyau d’eau dans le corridor
adjacent. Les travaux de réparation sont presque terminés et il reste des
travaux de finition à compléter.
8.6. MESURES EHDAA 2018-2019
La direction présente les mesures budgétaires dédiées au soutien des
élèves EHDAA et à la mise en place d’initiatives pédagogiques.
8.7. CHANDAILS DES AIGLARDS
Julie Robert a demandé un suivi, puisque ce point est à l’ordre du jour
depuis octobre 2017. Une esquisse avec un logo actualisé a été
présentée à la direction. Le processus suit son cours, mais les chandails
ne seront pas prêts pour le cross-country d’octobre.
9. CORRESPONDANCE
Nous avons reçu la réponse de l’organisme centdegrés.ca, suite au
concours, et notre candidature n’a pas été retenue.
Mme Lisanne Chabot remet sa démission au CÉ comme représentante
de la communauté.
10. PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN.)
Aucun public
11. VARIA
11.1 AIDE AUX FAMILLES DANS LE BESOIN
Mme Julie Robert demande à l’école d’identifier des familles dans le besoin
afin de pouvoir solliciter différents organismes pour leur venir en aide.
Elle remercie aussi tous les membres sortants du CÉ pour leur implication
et participation.
12. LEVEE DE L’ASSEMBLEE

CÉ # 17-18-73

 Gislain Tardif propose la levée de la séance à 21h13 et c’est
approuvé à l’unanimité.

_______________________
Sonia Bergeron, secrétaire
_________________________
Julie Robert, présidente

_________________________
Julie Palin, directrice

