Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement
tenue le mercredi 11 décembre 2019 à 19h00
École du Ruisseau, classe d’anglais
Présences
Mme Marylène Bourget, directrice
Mme Cathie Guay, directrice-adjointe
M. Alexandre Briand, parent DR
Mme Julie Gervais, parent SM
M. Mathieu Godbout, parent DR
Mme Nathalie Laforest, parent DR
Mme Julie-Anne Leclerc-Chouinard, parent SM
M. François Garant, enseignant SM
Mme Josée Belles-Isles, enseignante SM
Mme Marie-Ève Patry, enseignante DR
Mme Vicky Aubé, orthopédagogue
Mme Mélanie Demers, responsable du SDG
Mme Dominique Demers, T.E.S. SM
Absences autorisées
Mme Charlotte Le May, psychologue
M. Charles Martel, parent SM
Invité spécial
M. Marcel Vézina, commissaire
1. PRÉLIMINAIRES
1.1 Ouverture de la rencontre
Madame Nathalie Laforest, présidente, nous souhaite la bienvenue.
1.2 Présences et vérification du quorum
Le quorum est atteint.
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Laforest nous fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout en 2.6 sortie 1ere et 6e année à SM
Proposé par : Mme Julie Gervais
Appuyé par : Mme Marie-Ève Patry

1.4 Lecture et adoption du procès-verbal du 6 novembre 2019
Le tout est conforme.
Proposé par : M. François Garant
Appuyé par : Mme Julie-Anne Leclerc-Chouinard
1.5 Suivi au procès-verbal
• En suivi du point 2.4 : la possibilité de payer en plusieurs versements après
entente sera inscrit sur les factures 2020-2021.
• En suivi du point 2.7 : les enseignants souhaitent conserver leur autonomie
professionnelle sur leurs moyens de communication, tel que discuté lors de leur
réunion d’équipe. Pour l’an prochain, il y aura concertation afin de mieux
structurer leur façon de faire.
1.6 Intervention du public
• M. Vézina, commissaire, nous offre ses meilleurs vœux pour la période des Fêtes,
et nous remercie de notre investissement au quotidien auprès des élèves.
• Photos SM/DR: devraient être livrées cette semaine… ou l’autre.
• Biscuits en pot DR : il en manque pour la bonne marche de la vente.
• Déneigement SM : rappel à la ville afin que les 2 trottoirs soient déblayés, ceci
afin de faciliter le débarquement des enfants et mieux assurer leur sécurité.
• Gala des Navigateurs : processus de sélections suscite un questionnement, entre
autres sur le type de projets à soumettre.
2. CONSULTATIONS - DÉCISIONS
2.1
Budget 2019-2020 de l’école du Ruisseau, Sainte-Marie
Mme Bourget nous présente les prévisions budgétaires du budget centralisé pour
l’école du Ruisseau-Ste-Marie.
Proposé par : M. François Garant
Appuyé par : M. Mathieu Godbout
2.2
Budget 2019-2020 du SDG de l’école du Ruisseau, Sainte-Marie
Mme Mélanie Demers nous présente les prévisions budgétaires pour le Service de
garde de l’école du Ruisseau-Ste-Marie.
Proposé par : M. Alexandre Briand
Appuyé par : M. Mathieu Godbout
2.3
Budget – allocation des sommes reçues (résolution)
Mme Bourget présente à la présidente du conseil d’établissement le budget
concernant les allocations des sommes reçues. Mme Laforest signe ce document
requis par la CSDN.

2.4
Sorties éducatives (approbation des coûts)
Mme Bourget et Mme Cathie Guay nous présentent les coûts associés aux diverses
sorties éducatives, et ce, dans les deux écoles. Tout s’équilibre et les enseignants
ont fait de belles prévisions.
Proposé par : M. François Garant
Appuyé par : Mme Marie-Ève Patry
2.5
Plan de lutte (modification)
Approuvé lors de notre dernière rencontre, Mme Bourget nous le représente avec
la bonne version graphique.
Proposé par : Mme Vicky Aubé
Appuyé par : Mme Josée Belles-Isles
2.6
Sortie 1ere et 6e année à SM
Les classes de 1ere année de Mme Mélissa et de 6e de M. François s’associent pour
fabriquer des cartes de Noël et aller les distribuer dans le quartier, le mercredi 18
décembre en après-midi.
Proposé par : Mme Marie-Ève Patry
Appuyé par : Mme Vicky Aubé
3. INFORMATIONS
3.1
Ateliers Carrousel
e
La 2 soirée d’ateliers Carroussel, présenté à Ste-Marie, a attiré beaucoup moins de
parents (6 au total), ce qui est assez décevant compte tenu du temps investi et du
nombre de personnes mobilisées pour une telle soirée. Mme Bourget se questionne
même sur la tenue de la 3e soirée prévue en janvier.
Discussion sur la formule, idées de façons de faire éventuellement.
3.2
Plan de transition pour le préscolaire
Mme Guylaine Maurice, répondante, Mme Annie-Claude Léveillée et Mme Josianne
Labillois (Passe-Partout), en collaboration avec 4 enseignants du préscolaire de SM
et DR, travaillent sur un projet du CPE vers le préscolaire. Il s’agit de déterminer 5
moments de qualité visant cette importante transition.
3.3
La relâche (SDG)
Le sondage d’inscription est terminé. Il y a encore eu moins d’inscriptions que l’an
passé, ce qui fait que le service de garde sera fermé durant la relâche. Mme
Mélanie nous mentionne que les inscriptions pour le Patro sont déjà commencées.
Proposé par : M. François Garant
Appuyé par : M. Alexandre Briand

3.4
Repas de Noël (SDG)
Comme l’an dernier, le Service de garde offre gratuitement un « repas festif » pour
les enfants et éducatrices du SDG. Il sera offert le mardi 17 décembre à SM et le
lendemain à DR.
3.5
Pédagogique du 17 février (SDG)
Nouvelle soumission par la dame de l’atelier de Cup cakes. Atelier de modelage de
chocolat et animation autour de ce thème. L’autre personne chargeait 8$ et celle-ci
demande 8,15$. À cela s’ajoutent les frais de garde.
Proposé par : M. Alexandre Briand
Appuyé par : Mme Vicky Aubé
4. RAPPORTS
4.1 Rapport de la présidente
• Mme Laforest revient sur le sujet des photos et dit qu’elle va les appeler. Cela
devient un irritant. À revoir pour l’an prochain, il faudrait peut-être changer de
compagnie.
• Elle nous parle également du concert de Noël avec l’Harmonie des Chutes le 30
novembre dernier. Elle souligne le travail exceptionnel de M. Benoît, et qu’il fait
rayonner nos écoles par sa passion et son implication. Une reconnaissance
devrait lui être faite à la fin de l’année.
4.2 Rapport de la direction
• Mme Bourget nous parle de la pièce de théâtre « Quand tu vois rouge » qui a eu
lieu les 3 et 4 décembre, portant sur l’intimidation. Un beau succès dans nos
deux milieux.
• Elle nous parle également du travail qui se fait sur la Mission, Vision, Valeurs
dans nos milieux. La mission : Amener chaque élève à être la meilleure version
de lui-même. Les résultats de ce travail auprès de tous les membres du
personnel seront présentés lors de la journée pédagogique du 6 janvier
prochain.
4.3 Rapport du service de garde
• Mme Mélanie nous parle du projet de récupération de boîtes de jus afin d’en
construire un sapin. Les éducatrices ont voulu sensibiliser les enfants au fait
d’utiliser les contenants réutilisables et au niveau de l’environnement. Un tirage
d’une gourde et de sac de collations réutilisable sera fait dans chaque groupe
afin de les encourager.
• Elle nous parle aussi des diverses activités de Noël, dont une « chasse aux
lucioles » (avec lightstick) qui aura lieu ce vendredi.

4.4 Rapport du personnel enseignant et des professionnels
• Activités de Noël planifiées dans les deux écoles.
• Jumelage d’élèves entre différents cycles (petits et grands)
• Semaines des desserts (personnel enseignant et SDG) dans chaque école.
4.5 Rapport du représentant au Comité de parents
M. Briand nous parle brièvement des principaux points abordés lors des deux
dernières rencontres tenues depuis le dernier CÉ.
• Proposition de la protectrice de l’élève de simplifier voir vulgariser le document
concernant l’admission et le transfert des élèves pour les parents.
• Présentation de M. Jean-François Houle expliquant les budgets.
• Projet-école secondaire l’Horizon (beauté dans les différences).
• Mme Esther Lemieux a indiqué le report du projet de loi 40 au printemps 2020.
• Rappel aux parents pour les critères de fermeture de l’école, entre autres que la
décision est prise entre 5h30 et 6h00 le matin.
• Rencontre lundi cette semaine avec Mme Pellerin au sujet des élèves
transgenres et non binaires, pour des mesures visant à faciliter la vie de ces
élèves. Témoignage de Mme Julie Lavertue, mère d’un élève transgenre.
• Présentation des projets d’Immobilisations globales à la CSDN et envoi à Mme
Cauchon (plan triennal)
• Visite du ministre Roberge la semaine dernière dans une maternelle 4 ans à
l’école Charles-Rodrigue.

5. AUTRES POINTS
5.1 Date de la prochaine réunion : le lundi 27 janvier 19h à l’école Sainte-Marie.

6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 21h05.
Proposé par : M. Mathieu Godbout
Appuyé par : Mme Mélanie Demers

Dominique Demers, T.E.S.

