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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 4
septembre 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 19h01.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé d’ajouter
8.10 – Mesures budgétaires en soutien aux sorties et activités culturelles
11.1 – Aide aux familles dans le besoin et promotion du CABIR
11.2 – Représentant de la communauté
11.3 – Compétition Nawatobi
CÉ # 18-19-64

 Il est proposé par Gislain Tardif d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts et il est adopté à l’unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE
DU 19 JUIN 2019

CÉ # 18-19-65

 Il est proposé par Chrystèle Thibert d’adopter le procès-verbal tel
que présenté et 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
Aucune réunion depuis la dernière rencontre du CÉ.

6. POUR ADOPTION
6.1. Rapport annuel du CÉ
Tous les membres ont reçu une copie du rapport annuel préparé par la présidente.
CÉ # 18-19-66

 Hélène Lévesque propose l’adoption du rapport annuel tel que
présenté et c’est adopté à l’unanimité.

7. POUR APPROBATION
7.1. Sorties et activités

7.1.1. Minogami 3e cycle
Du mercredi 16 au vendredi 18 octobre 2019, coût total :
13 471,07 $, Proposition de payer 3250 $ (50$/élève) à partir du
FDS et 470,60$ (7,24$/élève) à partir d’une mesure. Ce qui laisse
un montant de 150$ par élève à payer par les parents.
CÉ # 18-19-67

 Jean-Francois Pouliot propose d’approuver la sortie à Minogami
ainsi que son financement et c’est adopté à l’unanimité.

7.2. Activités de l’école – Fonds à destination spéciale
Il est proposé par Gislain Tardif que le CÉ approuve d’emblée les
dépenses en-deça de 1000$ pour des activités offertes à tous les
élèves. Il est convenu que la direction informera le CÉ de la dépense à
la rencontre suivante.
CÉ # 18-19-68

 Gislain Tardif propose d’approuver la proposition et c’est adopté à
l’unanimité

7.3. Campagne de financement 2019-2020
Mme Julie Robert soumet l’idée de vendre des sauces pour pâtes de
l’entreprise « Les Jardins St-Antoine ». Les profits de la campagne de
financement serviront à offrir des sorties et activités aux élèves de
l’école. Le CÉ discute des autres idées eues en cours d’année. Le CÉ
opte pour les sauces pour pâtes.
CÉ # 18-19-69

 Il est proposé par Mélanie Gagné d’approuver la campagne de
financement 2019-2020 (pour les sorties et activités) et c’est adopté
à l’unanimité.

7.4. Dons
7.4.1. Shorts des Aiglards (DÉJÀ APPROUVÉ #18-19-59)
7.5. Sorties du SDG
Le CÉ reçoit la liste des sorties et activités prévues lors des journées
pédagogiques 2019-2020.
CÉ # 18-19-70

 Johanne Robitaille propose d’approuver le calendrier des sorties du
service de garde lors des journées pédagogiques et c’est adopté à
l’unanimité.

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École Frère-André
N° de la résolution
ou annotation

7.6. Sorties dans le village
CÉ # 18-19-71

 Madame Chrystèle Thibert propose d’approuver les sorties dans le
village, à distance de marche pour différentes activités des élèves et
c’est approuvé à l’unanimité.

8. POUR INFORMATION
8.1. Communiqué sur l’eau potable
La direction a transmis au CÉ le communiqué confirmant qu’il est
maintenant permis de consommer l’eau du robinet. Cette information
sera aussi transmise aux parents.
8.2. Assemblée générale : jeudi 12 septembre
Cette année, les rencontres de parents seront réparties en deux
moments, soit à 18h15 et à 19h. L’assemblée générale se tiendra à
19h50. Lors de cette soirée, les parents pourront faire l’essayage des
échantillons des chandails des Aiglards pour la vente qui se déroulera
en septembre. 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 et d’un
chandail des Aiglards comme prix de présence.
8.3. Fête de la rentrée et thème de l’année
La fête de la rentrée a eu lieu vendredi dernier, 30 août, en après-midi.
Des maïs étaient offerts ainsi que des activités sous le thème
« Mystère à Frère-André ». Une vingtaine de parents étaient présents.
8.4. Fonds à destination spéciale
Solde au 30 juin 2019 : 17 186 $. Les fonds dédiés au SDG et aux
classes TSA sont à 0 $.
Le détail des transactions 2018-2019 sera présenté à la prochaine
rencontre.
8.5. Mesures EHDAA 2019-2020
Point reporté
8.6. Vente de vêtements des Aiglards
Julie Palin et Julie Robert présentent des produits qui seront en vente
auprès des familles de l’école. Une sélection de chandails à manches
courtes, de chandails-kangourous, casquettes et tuques, notamment
seront vendus et ce, dans le but d’augmenter le sentiment
d’appartenance à l’école.
8.7. Activités parascolaires à l’école
La direction demande l’opinion du CÉ sur les activités offertes sur
l’heure du dîner à l’école. Plusieurs suggestions sont notées : chorale,
robotique, danse, yoga, corde à sauter, …
8.8. Service alimentaire
Il est porté à l’attention du CÉ que le menu 2019-2020 est différent de
celui de l’année dernière. Le prix du repas complet a également
augmenté de 0,25$. Un suivi sera fait à ce sujet. Le menu est
disponible dans l’agenda de chaque élève.
Il est aussi demandé de s’assurer que les élèves qui assistent la
cantinière soient à l’aise avec leur tâche et la fréquence de leur
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participation afin de maintenir leur intérêt. Il est également suggéré
que l’école envisage de les récompenser pour les efforts mis pour
avoir de la vaisselle réutilisable et non jetable.
8.9. Période de devoirs au SDG
Mme Robert partage une question d’un parent d’élève qui demande si
la période de devoirs peut être à un autre moment afin de permettre
aux élèves de ne pas perdre de temps de jeu extérieur.
La période de devoirs est de 15h00 à 15h30. Les différentes raisons
justifiant cet horaire sont présentées (attention et fatigue des enfants,
plus grande présence des enfants, motivation, jumelage des grands et
petits, etc.). Il apparaît que les expérimentations précédentes (16h,
17h30) avaient un impact sur le niveau de participation des élèves et la
réussite de la période de devoirs.
8.10.
Mesures budgétaires en soutien aux sorties et activités
culturelles
Le Ministère a bonifié le budget à l’école pour de deux mesures de
soutien.
Mesure 15186 : Sorties scolaires en milieu culturel - 8 687$
La sortie doit se faire vers un organisme inscrit au répertoire de
ressources culture-éducation. Le Ministère demande aux écoles
d’offrir deux sorties culturelles gratuites aux élèves en 2019-2020.
Mesure 15230 : École inspirante – 13 137$ pour des activités à l’école
ou des sorties, ateliers éducatifs ou culturels.

9. CORRESPONDANCE
La présidente a transmis aux membres du CÉ une copie du PV du conseil
des commissaires du 18 juin dernier ainsi que l’ODJ de la séance du 27
août, à la demande de la CSDHR.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public

11. VARIA
11.1 Aide aux familles dans le besoin et promotion du CABIR
Mme Robert réitère le message que les membres du personnel soient
à l’affût des besoins des familles et puissent faciliter le lien avec le
Centre d’action bénévole d’Iberville et région (CABIR) qui couvre
également la municipalité de Mont-St-Grégoire.
11.2 Représentant de la communauté
Mme Lisanne Chabot a accepté de revenir au CÉ comme membre de
la communauté pour l’année 2019-2020. Elle est membre du Club
Optimiste de Mont-St-Grégoire.
11.3 Compétition Nawatobi
Pendant l’été, il y a eu une compétition de corde à sauter Nawatobi
de l’équipe Des Aiglards avec des équipes de l’Ontario et du Japon,
à Gatineau. Félicitations à nos joueurs.
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12. LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CÉ # 18-19-72

 Madame Julie Robert propose la levée de la séance à 21h07 et c’est
approuvé à l’unanimité. Elle remercie aussi tous les membres
sortants du CÉ pour leur implication et participation.

___________________________
Jean-François Pouliot, secrétaire

_______________________
Julie Robert, présidente

_________________________
Julie Palin, directrice

