ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mardi 4 décembre 2018
Salon du personnel

Étaient présents :

M. Sébastien Amodeo, parent et président du CÉ
Mme Caroline Gosselin, parent
M. David Brunelle, parent
M. Vincent Routhier, parent
M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent
Mme Karine Jean, parent
Mme Véronique Brulotte, parent substitut
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Julie Côté, personnel de soutien
Mme Kim Prémont, professionnelle non enseignante
Mme Dominique Turcotte, responsable du SDG
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe

Étaient absents :

Mme Annie Cayer, enseignante substitut
Mme Sylviane Poirier, membre de la communauté (Maison de la famille)

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 34

Il y a quorum.
3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 18-19.29

Il est proposé par Mme Turcotte,
secondé par Mme Labrie.
4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 21 novembre 2018
Il est proposé par M. Brunelle,
secondé par Mme Labrie.

CÉ 18-19.30

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 21 novembre 2018

CÉ 18-19.31

Point 8.0 En vérifiant les calculs, le montant reçu correspond à 100 % des demandes et non à
70 %. Cette nouvelle donnée sera prise en considération pour l’établissement des frais
chargés aux parents pour les sorties et activités éducatives qui seront déposées à la
prochaine séance.
Point 9.0 Pour le projet présenté à la Fondation Desjardins, seuls les parents-membres de
Desjardins peuvent voter pour les projets. La direction demande aux membres du CÉ si elle
peut convier les parents à voter.
L’URLS fait un nouvel appel de projets, Mme Guay compte déposer un projet pour la période
hivernale.
Point 12.0 Mme Gosselin attend un retour des Studios La Pomme verte, compagnie choisie pour
la photo scolaire en 2019-2020.
Point 13.0 Concernant l’offre de la SÉPAQ, seuls les élèves du 2e et 3e cycle participeraient
au volet À l’école, on bouge au cube, les élèves du préscolaire et du 1 er cycle en bénéficiant
déjà. Une demande sera faite à la Fondation des transporteurs du Québec afin de diminuer
les coûts du transport.
Point 16.0 Concert de Noël, les gens intéressés par des billets supplémentaires pourront en
informer les enseignants afin de s’en procurer.
6.0

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Gala des Navigateurs
Mme Guay rappelle aux membres du CÉ que le Gala des Navigateurs se tiendra le 11 décembre
prochain à 19 h à l’école secondaire des Etchemins. Elle les invite à nouveau à se joindre à
l’équipe-école.

8.0

Convention de gestion
Mme Guay présente et explique le document.

9.0

État des travaux pour le renouvellement du projet éducatif
Mme Guay présente les bases préliminaires de notre futur projet éducatif. Les taux de
participation au sondage chez les membres du personnel ainsi que chez les parents sont des
plus satisfaisants. Les membres du CÉ et de l’OPP pourront participer à un groupe de
discussion en janvier afin d’échanger sur les moyens sélectionnés par les membres du
personnel.

10.0

Activité de patin
Mme Guay explique que toujours dans l’optique de faire bouger plus les enfants, nous
laisserons davantage savoir que nous possédons des patins et des casques pour les élèves qui
n’en ont pas pour cette activité. Elle mentionne que nous ferons la promotion de l’utilisation
de la patinoire afin que celle-ci demeure en place pour les prochaines années, la Ville tendant
à faire disparaître les patinoires sous-utilisées.

OBJETS DE CONSULTATION :
11.0

Aide aux parents

CÉ 18-19.32

Mme Guay présente et invite les parents à explorer les ouvrages achetés par l’école avec le
budget de l’an passé. Les livres seront pris en photos, diffusés sur le site internet de l’école
et la procédure pour les emprunter sera communiquée aux parents par courriel.
Pour la présente année, elle consulte les parents sur l’utilisation du budget de 1 122 $. Elle
propose de faire un salon du préscolaire afin que l’accueil des parents et des futurs élèves
soit bonifié afin de favoriser la transition CPE/milieu familial/école. Les ressources et
partenaires du milieu pourraient être utilisés. Des ateliers ciblant des familles pourraient
être offerts et éventuellement une conférence, si le budget le permet. Les parents
suggèrent qu’une journée de fin de semaine soit utilisée pour favoriser la participation des
parents.

12.0

Début des rencontres
On propose que les rencontres débutent à 18 h 30 plutôt qu’à 19 h.
La proposition est acceptée à la majorité.

OBJETS D’APPROBATION :
13.0

Planification des activités en éducation à la sexualité

CÉ 18-19.33

Mme Fortin présente et explique les documents. Elle spécifie que certains ateliers pourraient
être offerts par Mme Harvey, psychologue. Afin que celle-ci ne soit pas dans l’obligation
d’envoyer des autorisations à tous les élèves, elle demande aux parents du CÉ d’autoriser la
présence de cette dernière pour l’animation en classe.
Il est proposé par M. Routhier secondé par M. Takoudjou d’approuver la planification des
activités en éducation à la sexualité.
Il est proposé par Mme Jean, secondé par Mme Côté d’approuver l’animation de certaines
d’entre elles par Mme Harvey.

14.0

Programmation des activités au service de garde pour la relâche

CÉ 18-19.34

Mme Turcotte dépose et explique le document. Elle propose de devancer la date limite au 4
février afin d’éviter les frais d’annulation chez les fournisseurs ainsi que les inconvénients
pour les parents si le service de garde devait être fermé. Les tarifs de garde seraient de
21 $ de frais de garde et de 8 $ pour les frais d’activités.
Il est proposé par M. Routhier, secondé par M. Brunelle d’approuver la date limite
d’inscription (4 février) et les tarifs (21 $ de frais de garde et 8 $ de frais d’activités) des
activités du service de garde pour la relâche 2018-2019.

15.0

Suivi financier

CÉ 18-19.35

Mme Guay présente et explique le document en passant chaque fond en revue, précisant si ce
sont des fonds dédiés (obligatoirement utilisés à des fins précises) ou non.
Il est proposé par M. Takoudjou, secondé par Mme Jean d’approuver le suivi financier
2018-2019.

16.0

Ajout d’une activité en 5e année

CÉ 18-19.36

Le 12 avril, les élèves de 5e année sont conviés pour une visite à l’école Champagnat, cette
invitation est gratuite.
Il est proposé par Mme Prémont, secondé par Mme Gosselin d’approuver l’ajout d’une activité
éducative à la programmation des classes de 5e année.

17.0

Confirmation d’allocations à l’école Charles-Rodrigue

CÉ 18-19.37

Mme Guay présente et explique le document en soulignant les liens entre celui-ci et le
document de confirmation des surplus des écoles au 30 juin 2018.
Il est proposé par M. Routhier, secondé par M. Takoudjou d’approuver le montant des
allocations à l’école Charles-Rodrigue.
RAPPORTS:
18.0

Rapport du président
Il n’y a pas de rapport.

19.0

Rapport de la représentante du service de garde
Le marché de Noël est en préparation pour le grand jour prévu le 18 décembre.

20.0

Rapport de la représentante de la communauté
Il n’y a pas de rapport.

21.0

Rapport de la direction
Mme Guay souhaite un joyeux temps des Fêtes aux membres du CÉ. Elle présente aussi la
documentation de l’organisme Rappel, As-tu joué à faire semblant aujourd’hui ?

22.0

Questions et messages du public
Il n’y a pas de public, ni de question.

23.0

Levée de l’assemblée

20 h 54

Elle est proposée par Mme Côté,
secondée par Mme Labrie

Sébastien Amodeo,
Président

Marie-France Lessard
secrétaire

CÉ 18-19.38

