ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mercredi 13 novembre 2019
Local de Mme Marie-Pierre Labrie

Étaient présents :

Mme Yamina Daoudi, parent
M. David Brunelle, parent
Mme Mariane Fradet, parent
M. Vincent Routhier, parent
Mme Véronique Brulotte, parent
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Urika Allen, personnel de soutien
Mme Michèle Langlois, professionnelle
Mme Brigitte Senécal, membre substitut au SDG
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe
Mme Joane Breton, enseignante substitut
Mme Sylviane Poirier, membre de la communauté (MDF)

Étaient absents :

M. Simon Nyat, parent
M. Sébastien Amodéo, parent substitut
Mme Amélie Larochelle, responsable du SDG

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 32

Il y a quorum.
3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 19-20.15

Il est proposé par madame Marie-Pierre Labrie,
secondé par madame Isabelle Paradis.
4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 2 octobre 2019
Il est proposé par madame Michèle Langlois,
secondé par madame Yamina Daoudi.

CÉ 19-20.16

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 2 octobre 2019

CÉ 19-20.17

Questions du public : Écriture scripte et cursive, la direction présente des textes qui
présentaient les éléments sur lesquels l’équipe-école avait basé sa décision d’offrir l’écriture
scripte uniquement.
Questions du public : Photo scolaire, les demandes pour le fournisseur « Photo scolaire
repensée » ne peuvent se faire avant le 1er novembre de l’année précédant la photo, dans
notre cas en 2020. Madame Gosselin assurera le suivi.
Point 17.0 Club des petits déjeuners, nous avons reçu 3 appareils lave-vaisselle de la
Fondation Maurice Tanguay. Le vaisselle et les ustensiles devraient entrer cette semaine.

6.0

Questions et messages du public
Il n’y a pas de questions du public.

OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Demandes d’allocation Culture à l’école
L’équipe-école a présenté 15 demandes dans le cadre du programme Culture à l’École. Si les
sorties culturelles ne sont plus éligibles au programme, les activités culturelles offertes à
l’école et les projets scientifiques le sont encore. Avec ces demandes, si le remboursement
est équivalent à celui de l’an passé (100 %), nous pourrons maintenir toutes les activités
inscrites à la programmation. Par ailleurs, une demande a été faite pour le remboursement de
la sortie au Village Huron dans le programme Sensibilisation aux réalités autochtones.

8.0 Versement pour récupération d’un surplus du service de garde
Nous avons reçu l’information suivante :
La présente est pour vous aviser que votre demande pour le transfert de votre récupération
des surplus 2018-2019 vers 2019-2020 a été acceptée. Un montant de 4 988 $ a été
retourné dans le budget du service de garde.

9.0 Dépôt de projets à 100 degrés et l’URLS
Nous envisageons de présenter un projet à l’URLS afin de profiter d’un financement de
2500 $ afin de favoriser davantage la pratique d’activités plein air hivernales. L’échéancier
pour présenter un projet est le 22 novembre. Nous vous présenterons le projet à une
prochaine séance.
Nous sommes à l’affût de la réouverture d’appel de projets de l’organisme 100 degrés afin de
présenter un projet de jardin pédagogique qui serait installé près de la Marelle.

10.0

Sondage « Accueil au préscolaire »
La direction présente les résultats du sondage - Accueil au préscolaire.
Ce sondage a pour objectif de bonifier les pratiques de l’école pour favoriser la transition
des élèves avant leur entrée au préscolaire.

11.0

Allocation du budget du conseil d’établissement
La direction présente le document.

12.0

Concert de Noël
Le concert de Noël sera offert cette année vendredi le 20 décembre en matinée à l’église du
Christ-Roi. Il y aurait à nouveau possibilité aux familles de profiter du concert sur place et il
y aura capture du spectacle et possibilité de regarder le spectacle en différé. La dernière
semaine en décembre sera tout aussi festive, mais différente des années antérieures.

OBJETS DE CONSULTATION :
13.0

Aide aux parents

CÉ 19-20.18

Madame Guay et Madame Fortin proposent des conférences possibles. Les parents
identifient les axes d’intérêts suivants : l’anxiété, la discipline, le temps d’écran, se préparer
au secondaire.
Les parents auront quelques jours pour réfléchir à leur intérêt et communiqueront avec
Madame Valérie avant que les choix finaux ne soient faits.

14.0

Lieu de la prochaine séance
On propose de faire appel à un traiteur et que la séance se déroule à l’école. Les parents
démontrent leur souci d’offrir un menu qui génère le moins de déchets possibles. Un sondage
sera proposé aux membres par courriel pour connaître leur préférence ou restriction
alimentaire.

OBJETS D’APPROBATION OU D’ADOPTION:

15.0

Approbation des règles de régie interne du CÉ

CÉ 19-20.19

La direction explique les modifications apportées au document.
Il est proposé par monsieur David Brunelle et secondé par madame Yamida Daoudi
d’approuver les règles de régie interne du CÉ.

16.0

Marché de Noël et Noël de Monsieur Bonheur

CÉ 19-20.20

Madame Senécal présente les activités prévues cette année dans le cadre du Noël de
Monsieur Bonheur et du Marché de Noël. Le Marché de Noël se déroulerait le 12 décembre,
si les membres du CÉ acceptent. Cette année, les fonds recueillis dans le cadre du Marché de
Noël seront offerts à la Maison de la Famille.
Il est proposé par madame Mariane Fradet et secondé par madame Urika Allen d’approuver
les activités de sollicitation en lien avec le Noël de Monsieur Bonheur et le Marché de Noël.

17.0

Ajouts à la programmation des activités éducatives

CÉ 19-20.21

-Animations scientifiques avec Prof Dyno en 1re année le 24 octobre dernier (gagnant d’un
concours)
- Création de masques en bois avec Mario Guillot au 1er cycle le 13, 16 ou 17 décembre
- Ateliers en musique avec Benoît Bolduc au 2e cycle le 25 ou 26 novembre
- Caravane du CFER en 3e année le 14 ou 31 janvier
- Ateliers en art dramatique avec le théâtre Animagination au 3e cycle le 21 ou 22 novembre
- Ateliers de danse avec Swing Ambassade au préscolaire
- Ateliers de djembes et danses africaines en 2e, 4e et 6e année les 24, 28 et 31 janvier
- Tournoi Atome pour tous le 30 ou 31 janvier
- Sorties supplémentaires au Parc Les écarts au préscolaire les 8 novembre, 24 janvier et 10
juin
- Visite de l’école Champagnat en 5e année le 17 avril
Il est proposé par madame Véronique Brulotte et secondé par monsieur David Brunelle
d’approuver ces ajouts à la programmation des activités éducatives.

18.0

Autorisation d’activités financières en 4e et 6e année

CÉ 19-20.22

La direction présente les demandes d’autorisation d’activités financières pour les 4e et 6e
année.
Il est proposé par monsieur David Brunelle et secondé par madame Marie-Pierre Labrie
d’approuver les autorisations pour les activités financières en 4 e et 6e année.

19.0

Allocation d’un budget à l’OPP

CÉ 19-20.23

Il est proposé d’allouer un budget de 500 $ annuellement pour les temps forts (Halloween,
Noël, Saint-Valentin, Pâques) à l’OPP afin que celui-ci puisse procéder à des achats en vue de
décorer et/ou de souligner ces moments forts de l’année au sein de nos 2 écoles. Ce budget
sera puisé à même le surplus du fonds 9.
Il est proposé par madame Yamina Daoudi et secondé par madame Brigitte Senécal
d’approuver le budget alloué à l’OPP.

20.0

Mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève de l’école à tout service, activité ou
matériel pour lequel une contribution financière est exigée
CÉ 19-20.24
Il est proposé que les mesures suivantes soient adoptées et mises en place pour l’année
2019-2020:
- Formule d’étalement des versements ;
- Mesure « Coopsco », permettant à l’élève ou ses parents de bénéficier du tarif préférentiel
« membre » sur l’achat de matériel, sans l’obligation pour ces personnes de procéder à l’achat
d’une carte de membre de 20 $.
Outre ces mesures universelles, les moyens suivants sont déployés dans le but de soutenir
des familles vivant des situations particulières :
- Demande de subventions (Culture à l’École, Fondation des transporteurs scolaires,
sensibilisation aux réalités autochtones), les montants obtenus sont appliqués directement
sur les factures des personnes concernées ;
- Distribution de sacs d’école avec toutes les fournitures scolaires incluses pour nos familles
très démunies ou comportant 3 enfants et plus (Tim Hortons, Société St-Vincent-de-Paul,
Weight Watchers, école Pointe-Lévy) ;
- Attribution de 10 subventions de 50 $ pour les fournitures scolaires (Société St-JeanBaptiste) parmi nos familles très démunies ou comportant 3 enfants et plus;
- Partenariat avec la Maison de la Famille en vue d’accompagner certaines familles dans la
complétion des formulaires afin qu’ils puissent se prévaloir de la Fondation Maman Dion ;
- Partenariat avec la Maison de la Famille pour permettre à certains enfants de réduire le
coût de leur voyage de fin d’année de 150 $ (montant qu’alloue la CAFOL par enfant par
année) ;
- Organisation de levée de fonds pour les voyages de fin d’année ;
- Appel de commandites (Maxi, Métro, Provigo, Frito-Lay, Producteurs laitiers, Pharmaprix,
etc) ;
- Partenariat avec l’organisme communautaire Le Grenier pour des collations à certains
moments.
Nous profitons de toutes les opportunités de gratuité pour les sorties éducatives (SÉPAQ,
offre de plusieurs organismes dont l’Anglicane, OXFAM-Québec, Musée Ambulant, etc).
Grâce au Club des Lions et à la Société St-Vincent-de-Paul, nous pouvons permettre à des
enfants qui en auraient besoin des verres correcteurs. Nous acceptons tous les dons de la
communauté.
Il est proposé par monsieur David Brunelle et secondé par madame Véronique Brulotte
d’approuver ces mesures permettant de favoriser l’accès de chaque élève à tout service,
activité ou matériel pour lequel une contribution est exigée.

RAPPORTS:
21.0

Rapport du président
Monsieur Routhier remercie madame Véronique Brulotte pour les Timbits. Cette attention
est très appréciée de tous. Aussi, il souligne la participation agréable des membres du CÉ.

22.0

Rapport du représentant au comité de parents
Le représentant, monsieur Simon Nyat, étant absent, il n’y a pas de rapport. Madame Mariane
Fradet, en tant que substitut, aimerait connaître les prochaines dates.

23.0

Rapport de la représentante du service de garde
Madame Brigitte Senécal informe les parents que les ateliers de devoirs et leçons sont
commencés depuis quelques semaines, une dizaine d’enfants se sont prévalus de cette offre.
Les vendredis en folie débuteront sous peu.

24.0

Rapport de la représentante de la communauté
Madame Poirier, en collaboration avec les Centres de la petite enfance, rappelle qu’une
activité de cinéma est offerte aux familles du secteur.
Les ateliers de devoirs et leçons sont offerts 4 soirs/semaine à raison d’un adulte pour deux
élèves.
La cour extérieure est presque terminée. Au printemps, un module de jeux sera installé pour
les 0-5 ans.
Une demande de subvention a été faite afin que des ateliers d’affirmation de soi soient
offerts.
Elle présente les différents projets en cours.

25.0

Rapport de la direction
Pour le prochain Gala des Navigateurs, le 10 décembre, nous avions présentés 3 projets.
Nous avons été retenus comme finalistes pour les 3 projets. La direction lance l’invitation aux
membres du CÉ qui désirent nous accompagner. Ils pourront communiquer avec Madame Guay
ou Madame Fortin avant le 2 décembre pour confirmer leur présence.
« Engagement social – Groupe » pour le projet L’unité dans la diversité
« Performance exceptionnelle - Groupe » pour le projet Surpris à bien faire !
« Persévérance scolaire » pour le projet Clic ! TICS !

26.0

Levée de l’assemblée

20 h 51

CÉ 19-20.25

Elle est proposée par monsieur Vincent Routhier,
et secondée par madame Marie-Pierre Labrie.

Vincent Routhier,
Président

Marie-France Lessard,
Secrétaire

