Procès-verbal du Conseil d’établissement
de l’école Joséphine-Dandurand
2018-2019
Séance ordinaire

Le lundi 10 décembre 2018

La quarante-troisième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école JoséphineDandurand, tenue à la médiathèque de l’édifice Marchand au 90, rue Mackenzie-King, SaintJean-sur-Richelieu ce 10e jour de décembre 2018 et à laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs : Claudia Pinard, Marie-Claude St-Onge, Isabelle Tétreault, Annie
Forgues, Marlène Blais, Lyne Milot, Stéphanie Côté, Caroline Lapointe, Johanne, Robert,
Liam Charbonneau, Fatou-Hélène Niang.

Autre présence

Madame Esther Simard et Carl Du Sault.

Absences :

Madame : Nancy Rizkallah (arrivée à 18h35)
Ouverture de la séance
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018

4.

Suivi au procès-verbal du 5 novembre 2018

5.

Mot de la présidente

6.

Mot du représentant du comité de parents

7.

Mot du conseil étudiant

8.

Mot du personnel

9.

Correspondance

10. Questions du public
Décisions
11. Budget : mesures dédiées 2018-2019 et utilisation
12. Sorties/dérangements à l’horaire de janvier à mars inclusivement
13. Modification calendrier scolaire (session examens de décembre)
14. Grille-matières 2018-2019
Information et consultation
15. Suivi comité pilotage du projet éducatif
16. RCR et éducation à la sexualité
17. Technicien en loisirs
18. Cafétéria Marchand
19. Date de la prochaine réunion
Levée de l’assemblée
20.

Levée de la séance

1. Mot de bienvenue
Mme Caroline Lapointe souhaite la bienvenue à tous.
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2.
023-18-19

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Mme Isabelle Tétreault que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
3.

024-18-19

Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018

Il est proposé par Mme Johanne Robert que la lecture et l’adoption du procès-verbal du 5
novembre 2018 soient adoptées telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
4.

Suivi au procès-verbal du 5 novembre 2018
1. Campagne de financement (voir document)

Il est proposé par Mme Lyne Milot que le suivi au procès-verbal du 5 novembre soit adopté
tel que présenté.
025-18-19

Adopté à l’unanimité
2. Suivi de la visite de parents : Tout a très bien été. Si possible, on placerait tous les
enseignants dans le même édifice. Mme Lapointe demande s’il était possible de réserver
une autre plage horaire. Mme Simard propose aux parents d’envoyer un courriel à
l’enseignant pour prendre rendez-vous à un autre moment si nécessaire.
5.

Mot de la présidente

Aucun
6.

Mot du représentant au comité de parents

Aucun
7.

Mot du conseil étudiant

Movember : Journée couleur pour les élèves qui portaient une moustache.
Vox populi : Formation que le conseil étudiant a reçue. Très apprécié.
Vendredi le 14 décembre : Journée chic avec danse sur l’heure du dîner.
8.

Mot du personnel

Vente des billets de bal cette semaine.
9.

Correspondance

Aucune
10. Question du public
Aucune
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Décisions
11. Budget : mesures dédiées 2018-2019 et utilisation (déploiement)
Voir document.
Considérant la présentation des montants et du plan de déploiement des mesures dédiées
ou protégées décentralisées par la Commission scolaire des Hautes-Rivières à l’école
Joséphine-Dandurand pour 2018-2019;
026-18-19

Il est proposé par Caroline Lapointe
Que les membres du conseil d’établissement de l’école Joséphine-Dandurand confirment
qu’ils ont été informés des montants et du plan de déploiement des mesures dédiées ou
protégées pour 2018-2019.
Adopté à l’unanimité

12.

Sorties et dérangements à l’horaire janvier à mars inclusivement

Voir document.
027-18-19

Il est proposé par Mme Marlène Blais d’accepter les dérangements à l’horaire.
Adopté à l’unanimité
13.

Modification calendrier scolaire (session examens de décembre)

Calendrier : 17 décembre journée récupération, pas de cours.
18 au 21 décembre : Examens
028-18-19

Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge d’approuver les modifications du
calendrier scolaire (session examens de décembre) telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
14. Grille-matière 2019-2020
Voir document.
Madame Simard mentionne la possibilité d’avoir un cours d’anglais enrichi pour 3 e
secondaire. Elle présente également les modifications suggérées pour la grille-matières
2019-2020.

029-18-19

Il est proposé par M. Liam Charbonneau d’approuver la grille-matière 2019-2020 telle
que présentée.
Adopté à l’unanimité
Information et consultation
15.

Suivi du comité de pilotage du projet éducatif

Rencontre 7 décembre : état de situation, enjeux et mission.
Prochaine rencontre : 7 janvier avec tout le personnel.
17 janvier : Rencontre avec le comité de 9h à 11h.
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16. RCR et éducation à la sexualité
RCR : contenu obligatoire en 3e secondaire, 2 enseignantes ont été formées.
Les cours seront donnés la semaine avant la semaine de relâche.
Après la relâche, les élèves de FMS et PP recevront la formation.
Les enseignantes formées sont Annie Kucharski et Chantal Barbeau.
Éducation à la sexualité : Pas tout à fait au point (contenu).
Annie Forgues est la porteuse de dossier pour 3e-4e et 5e secondaire.
Idéalement, tout devrait débuter cette année, mais il est possible que les contenus ne
soient pas vus en entier cette année.
17. Technicien en loisirs
Marc-André Gagnon est notre nouveau technicien en loisirs.
18.

Cafétéria de Marchand

À partir du 14 janvier 2019 : La cafétéria de Marchand sera en fonction à la récréation du
matin et le dîner.
Il est aussi souhaité que la radio étudiante débute ses activités 14 janvier 2019 à la
cafétéria de Marchand. L’équipe d’animateurs sera supervisée par Marc-André Gagnon.
La cafétéria ainsi que le Bistro de la scène continuent à l’édifice Beaulieu.
19.

Date de la prochaine réunion

La prochaine séance se tiendra lundi le 4 février 2019 à 18h30 à la médiathèque.
17.
030-18-19

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Mme Annie Forgues que la séance soit levée à19h40.
Adopté à l’unanimité

_________________________
La présidence

_________________________
La direction
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