Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Notre-Damedu-Sacré-Cœur, tenue le 21 janvier 2019, à 19h00, au 230, rue Laurier à SaintJean-sur-Richelieu.

Présences

PRÉSENCES :
Parents : Amélie Toupin, Sophie Breault, Nancy Villeneuve, Richard StAmand, Marie-Josée Rocheleau, Viviane Charbonneau-Campeau
Enseignants :Mélanie Chouinard, Florence Poulin
Soutien : Vicky Beauregard
Direction : Karine Beauregard
Communauté : Katia Girard
Absent(s) :
Professionnel et soutien: Sylvie Langelier, Ginette Raymond
Communauté : Malorie Gagné

1-Ouverture de la
séance

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE À
19H15

2-Parole du public

2. PAROLE AU PUBLIC : aucun public

3-Adoption de l’ordre
du jour

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 21 JANVIER 2019
Proposé par Nancy Villeneuve
Adopté par Richard St-Amand
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4-Adoption du procèsverbal
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5-Suivi

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 2018
Proposé par Nancy Villeneuve
Adopté par Amélie Toupin
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 2018
Bannière commandée
Atelier Rester seul : 3 élèves inscrits
Gardienne avertie : 12 élèves inscrits, dont certains de JAB.

6-Sujet de discussion

6. SUJETS DE DISCUSSION
6.1.Nouvel indice de défavorisation et ses impacts. Passe de 8 à 9.
Présentation des enjeux liés au changement d’indice.
6.2.Budget et mesures
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-

Présentation détaillée de la révision budgétaire de décembre
2018.

-

Présentation de l’état de situation des dépenses dans les
mesures versées par le MEES.

-

Bilan de dépenses du déjeuner de Noël établi à 1483$.

-

Le CÉ approuve à l’unanimité la révision budgétaire de 20182019 tel que présentée dans les documents remis.

6.3.Mesure pour activités
L’état de situation des mesures pour les activités est présenté au
CÉ.
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6.4.Grille-matière et Grille-horaire 2019-2020
Étant donné le statu quo actuel imposé par les procédures
juridiques, le CÉ ne peut qu’approuver à l’unanimité la grillematière et la grille-horaire présentées.
6.5. Suivi Projet éducatif 19-22
Tenue d’une soirée de convocation des parents et des membres de
la communauté le 29 janvier 2019 à l’école, afin de recueillir les
opinions des parents sur le projet éducatif.

7- Information

7. INFORMATION
7.1.Mot du président :
Le CÉ accepte de faire à nouveau affaire avec la Boîte Blanche
l’année prochaine. Une date sera confirmée avec eux, mais le
service offert (produit) sera à revoir.
7.2.Mot de l’OPP :
Peu de participation des parents à l’OPP. Un moyen de
communication est à prévoir pour informer des activités à venir et
obtenir une meilleure participation.
7.3.Mot du directeur et dossiers courants :
Une bonne gestion de l’heure du repas est le prochain défi collectif
de l’école.
Nouveau site web à venir.
Journée en blanc le 24 janvier afin de fêter l’hiver. Il serait bien
d’ajouter une activité spéciale en lien avec l’hiver. Une récré
prolongée est proposée.
Tournée Mini-Tennis QC le 29 janvier + visite d’une nutritionniste
au Service de garde.
Nouveau plan de leçon à l’heure du repas.
Le 18 décembre dernier, des remerciements ont été faits aux
donateurs pour les rénovations du gymnase.
Nouveau personnel pour remplacer les trois enseignantes en arrêt
de travail.
7.4.Mot des enseignantes :
L’Api-Curieuse invitée à l’école pour les groupes de maternelle à la
6e année pour faire des activités lors de la semaine du français.
7.5.Mot de la représentante du service de garde :
Changements par groupes d’âge spécifiques et répartis dans
différents locaux. Sortie au cinéma au début janvier très agréable.
De belles activités prévues comme des courses à relais.
Seulement 8 enfants bénéficient toujours du 2e transport en fin de
journée. Une consultation aurait pu être réalisée également auprès
des enfants et non seulement auprès des parents.
Le SDG sera fermé lors de la semaine de relâche, faute d’un
nombre suffisant d’inscriptions.
7.6.Mot de la représentante du personnel de soutien : Absente
7.7.Mot des représentantes de la communauté :
Katia Girard : La guignolée est terminée et 35 000$ ont été
ramassés dans les différents points, pour l’Étoile.
Le projet pour Lacolle est amorcé afin d’offrir des services aux
différents besoins des enfants de la ville et de leur famille.
7.8 Mot de la représentante des professionnels : Absente
7.9 Mot de la représentante au comité de parents :
Le député de la CAQ s’est déplacé lors du dernier comité afin de
connaître les besoins.
Il y a plusieurs préoccupations concernant le projet éducatif dans
les différentes écoles ainsi que concernant les changements
d’indices de défavorisation.
Préoccupation d’instaurer une journée pédagogique au lendemain
de l’Halloween par certains.
Des intervenants de différentes écoles ont été mandatés pour
donner les prochaines conférences afin de minimiser les coûts et
d’offrir d’autres types de formations.

8-Varia

9-Prochaine rencontre

8. VARIA : Il serait intéressant de recevoir une cabane à sucre mobile à
l’école. À voir.
9. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : 18 mars 2019

Une prolongation est demandée par Nancy Villeneuve et est
approuvée par Viviane Charbonneau-Campeau
10- Clôture de
l’assemblée
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10. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE : Clôture de l’assemblée à 21h33.
Proposé par Nancy Villeneuve
Adopté à l’unanimité.

________________________
Karine Beauregard, directrice

______________________
Nancy Villeneuve, présidente

