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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE Des Hautes-Rivières
ÉCOLE Frère-André (028)
Procès-verbal de la sixième séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le 17 avril
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
substitut

professionnels,

____________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19H00
Madame Julie Robert, présidente, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 19h00.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOU
Mme Julie Palin propose d’ajouter les points suivants :
À ajouter : 6.1.6 – Animation zoo mobile
7.9 Mois de l’activité physique et cubes d’énergie
7.10 Chandail des Aiglards
Mme Chrystèle Thibert propose d’ajouter le point suivant :
11.1 Cour d’école
CÉ # 18-19-40

 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 20 MARS 2019
CÉ # 18-19-41

 Il est proposé par Ghislain Tardif d’adopter le procès-verbal, il est
adopté à l’unanimité.

4. PERIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
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5. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
La rencontre du 6 février avait été annulée à cause de la température.
La rencontre du 13 mars – absence de nos représentants.
Chrystèle Thibert nous dit ce qui a été discuté lors de la dernière rencontre du
Comité le 3 avril 2019 : Information maternelle 4 ans, comité pour améliorer la
communication entre la CSDHR et le comité de parents, conférence en
septembre : Génération écran et aide aux devoirs, instauration du « deep
learning » dans quelques écoles.

6. POUR APPROBATION
6.1. Sorties et activités
6.1.1. Sortie à la chocolaterie, le 10 avril
Groupes de maternelle, 306$ animation et 230$ transport.
Total 536$ ou 14,10 par élève (environ 38 élèves). Il est
proposé que la totalité soit assumée par le fds afin que
l’activité soit gratuite pour les enfants. A été approuvée par
courriel le 3 avril.
6.1.2. Animation de CIER le 14 mai
Groupes 121-129/219 et 902. Animation sur les oiseaux et les
familles d’animaux. 312 $. Il est proposé que l’activité soit
payée par le fds en totalité.
6.1.3. Sorties de fin d’année le 20 juin
Sortie au Machin-Chouette pour les élèves de maternelle et 1re
année (environ 80 élèves). 1100$ pour l’admission et 395$
pour le transport. Total 1495$ ou 18,70 par élève. Il est
proposé que la totalité des coûts soit assumée par le fds afin
que l’activité soit gratuite pour les élèves.
Sortie au Camping Domaine du Rêve pour les élèves de 2e à
6e année (incluant les 5 groupes 900). Environ 210 élèves.
1250$ admission et 790$ transport. Total 2040$ ou 9,72$ par
élève. Il est proposé que la totalité des coûts soit assumée par
le fds afin que l’activité soit gratuite pour les élèves.
6.1.4. Spectacle de fin d’année le 4 juin - POINT REPORTÉ
6.1.5. Sécurité sur roues
Il est demandé que les achats de vélo (450$) et de collations
glacées (200$) puissent être faits à partir du fds.
6.1.6 Animation zoo mobile le 2 mai
Groupes 121-129/219 et 902. Animation sur « Naître et
grandir, tout un défi ! » 305.83 $ Il est proposé que l’activité
soit payée par le fds en totalité.
CÉ # 18-19-42

 Monsieur Jean-François Pouliot propose d’approuver la tenue de
ces activités et leur financement tel que présenté et c’est approuvé
à l’unanimité.
6.2. Dons reçus
- Don du Club Optimiste : 2500$ pour soutenir l’organisation
d’activités pour les élèves.
- L’organisme « la Ligne d’Arrivée » offre des laissez-passer aux
élèves de l’école pour la participation à la course des Érables le
27 avril (approuvé par courriel le 28 mars)
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CÉ # 18-19-43

 Eve-lyne Messier propose d’approuver les dons reçus et c’est
approuvé à l’unanimité.

7. POUR INFORMATION
7.1. Fonds à destination spéciale - POINT REPORTÉ
7.2. Sondages aux parents et aux élèves
Mme Palin présente les résultats préliminaires du sondage aux
parents. Le sondage aux élèves est à venir.
7.3. Projet éducatif
Les résultats du sondage serviront à élaborer le portrait de situation
du projet éducatif.
7.4. Hommage aux bénévoles
Prévu le mercredi 15 mai, en formule 5 à 7 avant le CÉ. Les
invitations partiront bientôt. Un léger goûter froid sera servi.
7.5. Ristourne des photos
591,97$ reçu en ristourne des commandes de photos scolaires pour
l’année 2018-2019 (20 % des achats).
7.6. Annonce ministérielle – 2 récréations
Mme Palin présente les informations reçues sur l’annonce
ministérielle. Une consultation des membres du personnel est prévue
à ce sujet.
7.7. Semaines du livre – bilan
Deux semaines d’activités dont la Foire du livre qui a rapporté 852$
pour la bibliothèque de l’école (via le fond à destination spéciale).
Les livres invendus ont été conservés pour l’an prochain. La
municipalité a aussi fait part de son intention de donner des livres lors
de son ménage à venir de la bibliothèque municipale.
7.8. Photo scolaire
Contrat réservé avec la Pomme Verte pour 2019-2020. La prise de
photo aura lieu le 4 octobre 2019.
7.9 Mois de l’activité physique et cube d’énergie
L’école participera au défi des Cubes Énergie. Des activités sont
prévues au cours du mois pour promouvoir l’activité physique dont
une marche hebdomadaire ainsi qu’un match de volley-ball adultesélèves. Des élèves participeront aussi au Défi Sportif, à une journée
d’athlétisme et au Défi des Ambassadeurs.
7.10 Chandail de Aiglards
Les nouveaux chandails des Aiglards sont arrivés. Ils seront dévoilés
aux élèves le jeudi 25 avril permettant ainsi aux élèves de les porter
lors des prochaines activités sportives dont le tournoi de badminton, le
défi sportif Alter Ego et la course des Érables.

8. POUR CONSULTATION
8.1. Campagne de financement 2019-2020
Une idée est partagée à l’effet de faire la vente de produits à l’effigie
des Aiglards. A rediscuter lors de la prochaine rencontre du CÉ. Nous
avons aussi eu quelques commentaires des parents donnés lors du
sondage pour le projet éducatif.
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9. CORRESPONDANCE
Pas de correspondance.
10. PÉRIODES DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public
11. VARIA
11.1 Cour d’école
Mme Thibert discute des enjeux de la cour d’école (jeux permis, tiraillage,
etc.).

12. LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CÉ # 18-19-44

 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

