CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 JANVIER 2014

Présences :
Mme Annik Boulet
M. Michel Chalifour
Mme Carmen Cloutier
(arrivée à 19h20 et départ à 21h30)

Mme Marie-Ève Demers

Mme Ariane Duguay
M. Éric Melançon
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu
Mme Anne Gaignaire (19h25)
Mme Geneviève Nolet

Mme Julie Poupart
Mme Francine Rocque
Mme Anik Vallée

Absence :
Tous les membres sont présents à cette rencontre.

1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 17.

2.
CE-1314-01-743

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :
9.1

Autobus scolaire

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.
CE-1314-01-744

Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter le procès-verbal de la rencontre du
11 novembre dernier tel qu’il a été déposé.
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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4.

Suivi au procès-verbal
Le coût pour l’activité parascolaire de Karaté sera de 90 $ au lieu de 60 $ tel que
présenté.

5.

Questions du public
Aucun public.

6.

Sujets courants :
6.1.

Mot du représentant du comité de parents
Mme Anne Gaignaire rappelle aux membres qu’elle travaille maintenant les
mercredis, elle ne pourra donc plus assister aux rencontres qui ont toujours
lieu les mercredis. Mme Julie Poupart, déléguée substitut, fera le suivi.

6.2.

Mot de la responsable du service de garde
6.2.1.

Budget révisé du service de garde
Mme Annik Boulet, technicienne au service de garde, présente le
budget révisé 2013-2014 du service de garde. Il y a plus d’élèves
inscrits au service de garde que ce qui avait été prévu. Le budget est
donc plus positif.

CE-1314-01-745

Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’adopter le budget révisé
2013-2014 du service de garde, budget équilibré à 280 930 $.
Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Mme Boulet informe les membres que lors de la journée pédagogique du
6 février prochain, les élèves participeront à une activité ayant pour thème les
olympiques.
Lors de la journée pédagogique du 7 février prochain, les élèves iront glisser à
Piedmont.
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6.3.

Information de la direction
6.3.1.

Budget révisé de l’école
M. Chalifour présente le budget révisé pour 2013-2014 et les mesures
prises pour récupérer le déficit. Il rappelle aux membres que l’année
scolaire 2012-2013 s’est terminée avec un déficit de 35 000 $.
Voici un bref résumé des raisons du déficit :
15 000 $
1 400 $
5 700 $
8 700 $
4 000 $

Déficit de l’école
Heures de TES
Mauvaises créances
Déficit du service de garde
Formation et perfectionnement

Total : 35 000 $
Si tout va bien, le budget de l’école devrait à nouveau être équilibré
d’ici deux ans. Par contre, nous pouvons déjà prévoir des
modifications puisqu’il y a deux groupes de maternelle en
dépassement à ce jour. Les compensations pour les enseignants en
dépassement sont prises à même le budget de l’école.
Il est proposé par M. Éric Melançon d’adopter le budget révisé
2013-2014 de l’école de la Rive.

CE-1314-01-746

Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition adoptée à l’unanimité.
6.3.2.

Parascolaire
M. Chalifour confirme les activités parascolaires qui débuteront en
janvier :
Karaté Sunfuki

Mercredi

90 $

1re année à la 6e année

Danse

Lundi
Mercredi

60 $
60 $

3e année à la 6e année
Maternelle à la 2e année

L’activité multisports n’aura pas lieu en raison d’un conflit d’horaire.
Aucune activité proposée les mardis et jeudis pour ne pas pénaliser
les élèves inscrits à l’aide aux devoirs.
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6.4.

Information des enseignants :
6.4.1.

Activité pour les élèves de 3e année
Mme Anik Vallée présente le projet proposé par les enseignantes.
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’approuver l’activité
suivante :

CE-1314-01-747



Sortie à la Pointe-du-Buisson le 20 mai 2014 au montant de 25,50 $ par
élève.
Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition approuvée à l’unanimité.

7.

Suivis
Aucun suivi à mentionner.

8.

Points en consultation :
8.1.

Plan de réussite 2013-2014
M. Chalifour présente le plan de la réussite 2013-2014.
Les parents se questionnent quant à l’effet négatif que des étoiles du mois
peuvent avoir pour les élèves qui ne sont jamais choisis. Les membres
questionnent et partagent leur avis sur la valorisation des élèves. Par contre,
les parents soulignent les efforts de l’enseignante d’anglais pour valoriser les
élèves avec les petites notes faites à tous les cours.
Mme Anik Vallée, représentante des enseignants, rappelle aux membres que les
enseignants ne peuvent être en accord avec les cibles, mais qu’ils approuvent
les moyens.
Les membres se positionnent sur les moyens seulement, et non les cibles.
Les parents demandent que les enseignants remettent un résumé du
programme, des objectifs à atteindre par étape.
Il sera donc ajouter au but 2 (ajustements) ainsi qu’aux autres dimensions du
plan de réussite 2013-2014 d’informer les parents sur les notions à travailler en
français et en mathématiques.
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Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’adopter les moyens présentés dans le
plan de la réussite avec les modifications mentionnées ci-dessus, mais de
s’opposer à la présence de cibles.

CE-1314-01-748

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition approuvée à l’unanimité.
8.2.

Politique de répartition des ressources
Les membres ont pris connaissance du document sur le portail.

8.3.

Anglais intensif
Mme Anne Gaignaire présente un historique de la situation pour les nouveaux
membres. Les membres se questionnent sur la faisabilité d’avoir un
programme d’anglais intensif à l’école de la Rive avec notre clientèle.
En conclusion, les membres décident de conserver le statu quo.

9.

Autres sujets :
9.1.

Autobus scolaire
Les membres signalent que l’état du débarcadère n’est pas sécuritaire. Il y a
beaucoup de glace, les élèves marchent sur une pente. Il y a danger que les
élèves glissent et tombent sous les autobus puisqu’ils sont stationnés trop près
des buttes de neige. M. Chalifour fera le suivi.
Le camion de vidanges entre dans la cour d’école vers 7 h le matin et ne fait
pas attention à la présence des enfants autour. Une question de courtoisie.
M. Chalifour informe les membres que les surfaces de déneigement ont été
réduites par la Commission scolaire pour réduire les coûts. Les parents sont
très insatisfaits. Mme Julie Poupart, représentante au comité de parents,
mentionnera l’insatisfaction des parents lors de la prochaine rencontre du
comité de parents.

10.

Correspondance



Carte de Noël de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Campagne de sécurité en transport scolaire m’as-tu vu?
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11.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 24 février 2014, à 19 h 15, au salon du personnel de
l’école de la Rive.

12.
CE-1314-01-749

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 35.
Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature de la présidente

Signature du directeur
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