Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-du-SacréCœur, tenue le 16 décembre 2019, à 19h00, au 230, rue Laurier à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Présences

Réunion régulière
PRÉSENCES :
Parents : Richard St-Amand, et Viviane Charbonneau-Campeau, Marie-Josée
Rocheleau, Sonia Fontaine et François Couture.
Enseignants : Mélanie Chouinard, Nancy Côté et Judith Galipeau
Soutien : Vicky Beauregard
Professionnels : Marie-Claude Provencher
Direction : Karine Beauregard
Invité : M. Mario Champagne directeur général adjoint et secrétaire général de la
CSDHR
ABSENT(S) : Sophie Brault (parent), Malorie Gagné (communauté) Florence Poulin
(enseignante)

1-Ouverture de la
séance

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19H01

2-Parole du public

2. PAROLE DU PUBLIC
Aucun public

3- Adoption de l’ordre
du jour

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 16 DÉCEMBRE 2019
3.1. Quelques modifications à faire (chandails d’éducation physique vers 7.3)
3.2. Le point 6.3 de l’ordre du jour est reporté en janvier
3.3. Proposée par Viviane Charbonneau Campeau.
Adoptée à l’unanimité
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4-Adoption du procèsverbal

NDSC 16.12.2019
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2019
4.1. Proposée par Richard St-Amand.
Adopté à l’unanimité

5-Suivi du procès-verbal

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
5.1. Dépenses liées au concert de musique annulées considérant l’absence
prolongée de Mme Andrée-Anne
5.2. La prise en charge de la cafétéria va bon train avec le service Le Lunch.
5.3. Mme Beauregard a fait des démarches afin d’obtenir de la municipalité
des arbres pour regarnir la cour.

6-Sujet de discussion

6. SUJET DE DISCUSSION
6.1 Retour sur les événements du 29 novembre 2019 (Information)
Invité : M. Champagne directeur général adjoint et secrétaire général de la
CSDHR.


Retour sur le déroulement des évènements pendant et après l’accident.
Plusieurs mesures ont été prises afin d’éviter aux enfants d’être trop
exposés à la situation. Le comité de postvention a pu donner de
l’information aux parents à deux reprises lors de la journée. Plusieurs
intervenants ont été mobilisés autant pour le suivi aux élèves qu’au
personnel. Les résultats de l’enquête policière et ceux du transporteur
se font toujours attendre. D’ici là, différentes mesures sont mises en
place afin d’accentuer la supervision des entrées dont la surveillance
accrue aux deux extrémités (Mercier et Laurier) dont la présence de
deux surveillantes.
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Le Conseil d’établissement demande une présence policière accrue
aux entrées piétonnes, particulièrement sur la rue Mercier et Laurier
afin de veiller au respect du code de sécurité routière applicable.



Le Conseil d’établissement demande à la municipalité d’envisager
rapidement des solutions afin d’assurer la sécurité lors des
déplacements des piétons alentour de l’école.
Proposé par Amélie Toupin
Adopté à l’unanimité.

6.2 Bilan de la campagne de financement (information)
6.2.1

Les commandes en rupture de stock devraient être reçues d’ici
deux jours.

6.3 Budget révisé (adoption)
6.3.1

Reporté à la séance de janvier

6.4 Sorties éducatives et activités parascolaires 2019-2020 (approbation)
6.4.1

Adopter les nouvelles sorties
6.4.1.1 Rien de nouveau à approuver

6.5 Déjeuner de Noël (information)
6.5.1

L’organisation va bon train. Il reste la nourriture à acheter et
quelques babioles à faire. La livraison du matériel sera le jeudi
après-midi vers 13h30 et il sera retourné le vendredi à 11h30.

6.6 Journée « Porte ton pyj » (approbation)
6.6.1

Opération enfant soleil propose la journée « porte ton pyj. » où les
enfants paient 1$ pour pouvoir porter leur pyjama toute la journée.
La tenue de cette journée serait le 27 février.
Marie Josée Rocheleau propose la tenue de l’activité. Le Conseil
d’établissement adopte à l’unanimité la tenue de cette activité.

6.7 90e anniversaire de l’école NDSC – Hiver 2020 (information)
6.7.1

7- Informations

L’anniversaire de NDSC approche, il faudrait confirmer la date
exacte afin de lancer les festivités

7. INFORMATIONS
7.1 Mot du président
7.1.1

Merci encore aux enseignants et aux membres du personnel pour
leur réactivité lors de l’incident du 29 novembre.
7.2 Mot de l’OPP
7.2.1 Le déjeuner de Noël occupe les esprits actuellement
7.3 Mot du directeur et dossiers courants
7.3.1 Merci pour les parents venus décorer
7.3.2 Formation pour la gestion des conflits en bonne voie.
7.3.3 Activité de peinture à la bibliothèque avec les groupes de 6e
année fût un succès.
7.3.4 L’école a reçu un don d’étuis en tissus qui seront ajoutés aux
tirages pour les billets beaux gestes. Les étuis restants ont été
offerts aux élèves directement.
7.4 Mot des enseignantes
7.4.1 Rien à signaler
7.5 Mot de la représentante des professionnelles
7.5.1 Rien à signaler
7.6 Mot de la représentante du service de garde
7.6.1 Beaucoup d’activités pour les fêtes
7.6.2 Plate-forme éducative en développement. Elle sera présentée au
C.É. lorsqu’elle sera terminée.
7.7 Mot de la représentante du personnel de soutien
7.7.1 Pas de représentant
7.8 Mot des représentantes de la communauté
7.8.1 Pas de représentant

7.9 Mot de la représentante au comité de parents
7.9.1 Idées de clés à remettre aux parents afin d’encourager
l’implication, Marie Josée nous présentera le concept à une
prochaine rencontre.
8-Varia

8. VARIA
8.1 Amélie prend des notes sur la façon de faire un marché de Noël et espère
pouvoir présenter des informations plus détaillées prochainement.
9-Prochaine rencontre
10- Clôture de
l’assemblée

9. PROCHAINE RENCONTRE : 28 JANVIER 2020
10. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE : 20H50

________________________
Karine Beauregard, directrice

______________________
Richard St-Amand, Président

