CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 1ER OCTOBRE 2013

Présences :
Mme Annik Boulet
M. Michel Chalifour
Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay

Mme Jennifer Veilleux-Mathieu
Mme Anne Gaignaire (19h20)
Mme Geneviève Nolet
Mme Julie Poupart

Mme Francine Rocque
Mme Anik Vallée

Absences :
Mme Marie-Ève Demers
M. Éric Melançon

1.

Ouverture de l’assemblée
M. Michel Chalifour, directeur, ouvre l’assemblée à 19 h 18.

2.

Présentation des membres
Les membres se présentent.

3.

Procédure d’élection
M. Chalifour explique le fonctionnement, le rôle et les fonctions de chacun.

4.
CE-1314-10-728

Élection à la présidence
Mme Julie Poupart propose la candidature de Mme Francine Rocque au poste de
présidente du conseil d’établissement.
Mme Francine Rocque est élue sans opposition.

5.
CE-1314-10-729

Élection à la vice-présidence
Mme Anne Gaignaire propose sa candidature à la vice-présidence.
Mme Anne Gaignaire est élue sans opposition.
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6.
CE-1314-10-730

Nomination d’une secrétaire
Mme Francine Rocque propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste de
secrétaire.
Mme Geneviève Nolet est élue sans opposition.

7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Rocque, présidente, anime la rencontre.

CE-1314-10-731

Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :
15.2
15.3
15.4
15.5

Autobus scolaire
Communication avec les parents membres du conseil d’établissement
Lavage des mains
Surveillance au débarcadère

Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire.
Proposition adoptée à l’unanimité.
8.

Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)
8.1.

CE-1314-10-732

27 mai 2013
Il est proposé par Mme Annik Boulet d’adopter le procès-verbal de la rencontre
du 27 mai 2013 tel qu’il a été déposé.
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier.
Proposition adoptée à l’unanimité.

9.

Questions du public
Aucun public.

10.

Règles de régie interne (documentation jointe)
Les membres ont pris connaissance du document remis avant la rencontre.

CE-1314-10-733

Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter le document des règles de
régie interne tel qu’il a été déposé.
Les membres doivent conserver ce document.
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Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition adoptée à l’unanimité.
11.

Sujets courants :
11.1. Mot du représentant du comité de parents
Mme Poupart s’est présentée à la dernière rencontre qui a eu lieu le 5 juin
dernier. Les sujets suivants ont été traités :





Plan stratégique.
Retour de taxes conservé par la Commission scolaire au lieu de retourner
les montants dans les écoles ou aux parents.
Lettre d’appui à la coalition priorité éducation.
Augmentation des frais de surveillance du dîner au secondaire.

11.2. Mot de la responsable du service de garde
Mme Annik Boulet, technicienne au service de garde, informe les parents qu’il y
a 105 élèves inscrits au service de garde, soit 20 de plus que l’an passé. Ce qui a
mené à l’ouverture d’un cinquième groupe. Mme Josée Aubé a donc été
engagée pour combler ce poste.
Il n’y aura pas de comité de parents utilisateurs du service de garde cette
année puisqu’il n’y a pas suffisamment de parents intéressés.
La collation en fin de journée se prend à la cafétéria cette année en raison de
l’ouverture du cinquième groupe.
Lors de la journée pédagogique du 25 octobre prochain, les élèves iront à l’Île
hantée de l’Île St-Bernard. Le coût de l’activité est de 24 $ par enfant.
11.3. Information de la direction
11.3.1.

Organisation scolaire 2013-2014 et services complémentaires
M. Chalifour informe les membres de la situation.
Préscolaire :
1re année :

3 groupes
3 groupes (fermeture du groupe multiâge pour
devenir un troisième groupe de 1re année)
2e année à la 6e année :
2 groupes
GADL :
3 groupes
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Psychologie :
2 jours alloués par semaine
Orthophonie :
5 jours par semaine
Orthopédagogie : 140 % (poste de 60 % et de 80 %)
TES :
65 heures par semaine (école et GADL)
TES (intégration dans les classes) : au 1er cycle et au 3e cycle
11.3.2.

Programme « aide aux devoirs »
M. Chalifour informe les membres que le programme d’aide aux
devoirs est reconduit encore cette année, toujours en collaboration
avec la Rencontre Châteauguoise et les élèves du programme
international de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré.
Une rencontre d’information est obligatoire pour les parents des
élèves inscrits à ce service. Nous avons ciblé environ 25 élèves en
difficulté et/ou allophones de la 1re année à la 4e année.
Ce programme a pour but d’accompagner les élèves en lecture au
1er cycle. Pour les élèves du 2e cycle, ils sont accompagnés pour la
lecture et faire leurs devoirs. C’est une belle occasion de créer un beau
lien affectif avec les grands puisque c’est un ratio d’un à un, et ce, sur
une base volontaire.
Le service débutera le 8 octobre prochain.

11.3.3.

Normes et modalités
La fréquence d’évaluation sera affichée sur le site Internet de l’école à
compter du 15 octobre prochain, soit lors de la remise de la première
communication aux parents.

11.3.4.

Projet éducatif et plan de la réussite
Les trois principaux objectifs du plan de réussite, en lien avec le projet
éducatif, sont :




Impliquer l’élève dans ses apprentissages
Améliorer l’aide apportée aux élèves
Prioriser le respect (civisme) des différences en faisant preuve
d’ouverture d’esprit

M. Chalifour rappelle que 27 % de la clientèle est allophone.
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11.3.5.

Loi 56 sur l’intimidation
Plusieurs aspects sont décrits dans ce document :





Façon d’intervenir lors d’intimidation
Façon d’informer l’école
Le rôle de chacun
Travailler le plus positivement possible, souligner la non-violence

Le 2 octobre, les élèves formeront une chaîne humaine autour de
l’école et porteront un bracelet qui sera affiché à la cafétéria par la
suite. On veut une école pacifique et respectueuse.
Dans les mémos aux parents, il y aura une info-bulle sur
l’intimidation.
Le plan de travail sera mis en place annuellement.
11.3.6.

Bourse remise en lien avec le tournoi de golf de la Commission
scolaire
M. Chalifour informe les membres qu’à la suite de la participation au
souper du tournoi de golf de la Commission scolaire des GrandesSeigneuries, l’école de la Rive a remporté une bourse de 3 000 $. L’an
passé, ce montant avait été utilisé pour améliorer le parc
informatique.
Plusieurs propositions apportées par les membres :






Sorties pour les élèves
Achat de livres de bibliothèques
Achat de dictionnaires
Matériel pour jouer à l’extérieur (déjà deux ballons par classe)
Plan TIC

Les membres proposent d’attendre afin de connaître les besoins avant
de prendre position sur l’utilisation qui sera faite de ce montant.
Le montant doit être investi pour les élèves et un rapport doit être fait
à la Commission scolaire à cet effet.
11.4. Information des enseignants :
CE-1314-10-734

Il est proposé par Mme Julie Poupart de fixer le montant maximum demandé
aux parents pour des activités éducatives à 50 $ par enfant pour l’année
scolaire 2013-2014.
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Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Mme Anik Vallée présente les projets présentés par les enseignants.
11.4.1.

Plusieurs activités pour les élèves du groupe 913
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’approuver les quatre activités
suivantes pour un montant total de 47 $ par élève :





Une sortie à l’Île hantée sur l’Île St-Bernard le 21 octobre 2013.
Le coût est de 13,60 $ par élève.
Activité « poilus nos mammifères » à l’Île St-Bernard le 17
janvier 2014. Le coût est de 10,50 $.
Une sortie à la cabane à sucre au mois de mars ou avril 2014.
Le coût de la sortie est d’environ 10,50 $ par élève.
Activité « Es-tu z’ailé » à l’Île St-Bernard le 12 mai 2014. Le coût
est de 10,50 $.

Proposition secondée par Mme Ariane Duguay.
Proposition approuvée à l’unanimité.
11.4.2.

Activités éducatives pour les élèves de 4e année


Activité sur la Nouvelle-France pour les élèves de 4e année. Le
coût de l’activité est de 4,82 $ par élève.

Il est proposé par Mme Julie Poupart de fixer le coût de l’activité à 5 $
par élève et de réinvestir la différence.
Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition approuvée à l’unanimité.
11.4.3.

Classe-verte pour les élèves de 6e année
Un taux de participation obligatoire pour ce type d’activité est de
80 %. Plus de 80 % des parents ont accepté.

CE-1314-10-735

Il est proposé par Mme Julie Poupart d’approuver la tenue d’une
classe-verte pour les élèves de 6e année les 11, 12 et 13 juin 2014. Le
coût maximal pour ce séjour est de 230 $ par élève. Par contre, il y a
possibilité de financer en tout ou en partie le voyage avec une
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campagne de financement qui se déroulera du mois de novembre au
mois de mai.
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier.
Proposition approuvée à l’unanimité.
11.4.4.

Voxpopuli
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’approuver une sortie à
l’opéra à l’école secondaire de la Magdeleine le 29 novembre
prochain. La sortie est gratuite, seulement le transport serait défrayé
par les parents, soit 5 $.

CE-1314-10-736

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition approuvée à l’unanimité.
12.

Points en consultation :
12.1. Rentrée des élèves 2013-2014
Les membres trouvent que le déroulement lors de la rentrée des élèves au mois
d’août est toujours aussi apprécié de tous. On recommande donc de conserver
cette formule pour l’an prochain.
Par contre, les objectifs de la rentrée progressive au préscolaire ne sont pas
évidents pour les parents. Les parents demandent qu’une explication soit
fournie aux parents sur les buts visés lors de la rentrée progressive.
Les enseignants apprécient ne pas avoir à ramasser les sous lors de la journée
portes ouvertes. Ça leur permet de prendre le temps d’accueillir tous les élèves
et de faire connaissance avec les parents.
12.2. Dossiers à traiter en 2013-2014 (priorités)





Contrer l’intimidation
Projet éducatif
Respect des différences
Anglais intensif
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12.3. Activités parascolaires
Plusieurs suggestions sont apportées. M. Chalifour fera le suivi et présentera
des projets lors de la prochaine rencontre. Au moins trois choix seront offerts
aux élèves.





Danse
Musique
Karaté
Sports

12.4. Caisse scolaire
M. Chalifour présente le projet de caisse scolaire de la Caisse Desjardins. Les
membres refusent le projet de caisse scolaire.
12.5. Guide pour les membres du conseil d’établissement
12.5.1.

Procédure pour accès au portail (documentation jointe)
Les membres conviennent que la documentation sera transmise par
le portail puisque le Guide remis aux membres du conseil
d’établissement n’est pas utilisé. Voir la procédure remise à cet effet.
Par contre, l’ordre du jour sera remis en version papier par les
enfants.

12.5.2.

Fonctions et pouvoirs (documentation jointe)
Les membres ont pris connaissance du document remis.

13.

Dénonciation d’intérêts
Les membres complètent le formulaire.

14.

Élaboration du calendrier des rencontres
1er octobre 2013
28 octobre 2013
25 novembre 2013
20 janvier 2014
24 février 2014

31 mars 2014
28 avril 2014
26 mai 2014
Juin : à confirmer
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15.

Autres sujets :
15.1. Courriel
Les membres acceptent de communiquer par courriel lorsque possible.
Les adresses de courriel des parents n’ont pas changées.
15.2. Autobus scolaires
Les parents soulignent le manque de respect des automobilistes vis-à-vis les
signaux d’arrêt des autobus. Plusieurs circulent malgré la signalisation
clignotante. Très dangereux. Les parents demandent des visites plus régulières
des policiers.
15.3. Communication avec les parents membres du conseil d’établissement
Une adresse de courriel sera créée afin que les parents qui ont des
commentaires ou des suggestions puissent les acheminer directement aux
parents membres du conseil d’établissement. Cette adresse sera publiée dans le
prochain mémo aux parents et sur le site Internet de l’école.
15.4. Lavage des mains
Les parents se questionnent sur la façon de procéder avant le dîner et
demandent de sensibiliser les élèves à l’importance de se laver les mains
régulièrement. En cas d’épidémie, un mémo sera remis aux parents afin de les
informer.
15.5. Surveillance au débarcadère
Les parents soulignent à nouveau que la surveillance au débarcadère n’est pas
à toute épreuve. Un rappel sera fait aux surveillants afin d’insister sur
l’importance de contrôler la porte d’entrée de la cour d’école.

16.

Correspondance






Campagne d’Halloween (Fibrose Kystique)
Sciences sans frontières
Congrès de la Fédération des comités de parents les 30 et 31 mai 2014
Campagne de financement : gratte-o-thon de Lamontagne
Cours de cuisine (Loblaws)
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17.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 28 octobre 2013, à 19 h 15, au salon du personnel
de l’école de la Rive.

18.
CE-1314-10-737

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 20.
Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature de la présidente

Signature du directeur
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