Conseil d’établissement
École de l’Étoile

Province de Québec
Commission scolaire des Navigateurs
École de l’Étoile
Lévis
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École
de l’Étoile, tenue le 17 janvier 2017, au salon du personnel de l’École de
l’Étoile située au 1300, rue de l’Étoile à Lévis.
Membres du conseil présents :
Madame Chantal Dumont, directrice
Monsieur David Boudreault, parent
Monsieur Yannick Mongrain, parent
Monsieur Karim Douahi, parent
Madame Isabel Michaud, parent
Madame Jennifer Brochu, parent
Madame Annie-Claude Jutras, parent
Madame Julie Sénéchal, enseignante
Madame Ingrid Villeneuve, enseignante
Madame Caroline Cloutier, enseignante
Madame Véronique Pigeon Hallée, enseignante
Madame Élise Sénéchal, orthopédagogue
Membres du conseil absents :
Madame Isabelle Nadeau, parent
Madame Nadia Mercier, responsable SDG
Madame Audrey Lebel, éducatrice au SDG

1

PRÉLIMINAIRES

1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 17 janvier 2017
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Michaud et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-21
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QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.3

Suivi du point 3.9 et adoption du procès-verbal du 22 novembre
2016
Madame Dumont a fait un rappel aux enseignants par rapport à la charte
d’utilisation des IPad ainsi que de l’utilisation des Ipad personnels à des fins
pédagogiques.
Mme Dumont veillera à ce que les suppléants soient informés des
consignes à ce sujet.
Madame Dumont verra s’il y a des informations pertinentes à transmettre
aux parents en lien avec la citoyenneté numérique.

2

Intervention du public
Aucune intervention

3

Consultation-décisions

3.1

Répartition du temps des spécialités 2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR David Boudreault et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-22

QUE la répartition du temps des spécialités soit adoptée telle que présentée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.2

Entrée progressive 2017-2018
IL EST PROPOSÉ PAR Annie-Claude Jutras et appuyé à l’unanimité :
QUE l’entrée progressive 2017-2018 soit adoptée telle que présentée.

CE-16-17-23

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.3

Critères de sélection de la direction d’école
Le président présente la communication qu’il a reçu de la Commission
scolaire qui demande au CE d’établir les critères souhaités pour la direction
de l’école de l’Étoile pour l’année 2017-2018.
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Les membres discutent des critères à partir de ceux établis par le CE l’an
dernier. Suite à ces discussions, le président propose de faire parvenir aux
membres du CE un projet de lettre que les membres pourront bonifier.

Campagne de financement – Cour d’école

3.4

Madame Dumont propose que le CE se penche sur la possibilité d’établir
une campagne de financement pour améliorer les infrastructures de la cour
d’école.
Les membres discutent des possibilités de campagne de financement. Une
réflexion sera faite par l’équipe école pour identifier les besoins futurs.
Madame Dumont se renseignera auprès de la Commission scolaire si la
Commission scolaire a prévu un reboisement sur le terrain de l’école.
On prévoit revenir sur ce sujet à la fin de l’année scolaire.

Activité de fin d’année – 6e année

3.5

IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Michaud et appuyé à l’unanimité
QUE l’activité de fin d’année – 6e année soit adoptée telle que présentée.

CE-16-17-24

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4

INFORMATIONS

4.1

Critères classe multiâge
Madame Dumont présente les critères de composition pour une possible
classe multiâge 2017-2018.

4.2

Ristourne procure
Madame Dumont mentionne que la ristourne pour les fournitures scolaires
2016-2017 a été de 1004.71$.
Madame Dumont informera le CE de l’utilisation de cette ristourne.

4.3

Retour service de garde – semaine de relâche
Madame Dumont mentionne que le service de garde sera ouvert 3 jours
pendant la semaine de relâche, soit les lundi, mardi et jeudi.
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4.4

Rapport de la représentante du comité de parents
La représentante du comité de parent résume la rencontre du 16 janvier
2017. Voir annexe 1 pour le compte-rendu.

4.5

Correspondances
Le président résume un courriel reçu dans la boite de courriel du CE ainsi
que les correspondances reçues.
Aucune autre communication n’a été reçue.

4.6

Mot du président
Monsieur Mongrain n’a pas d’autres informations que celles partagées au
pointe 4.5.

4.7

Mot de la direction
Madame Dumont informe les membres du CE que la semaine des
enseignants se déroulera du 5 au 11 février. Et que la semaine de la
persévérance scolaire sera la semaine du 13 au 17 février.
Madame Dumont mentionne que M. Benoît Langlois sera présent à la
séance du CE le 22 février pour proposer des pistes de solution pour la
possibilité d’un transfert.

4.8

Mot du personnel
Les membres du personnel présentent les faits saillants de leurs classes.

4.9

Mot du service de garde
Madame Dumont mentionne les faits saillants et les nouveautés du Service
de garde.

5

Autres sujets

5.1

Approbation par courriel du projet de marché de Noël.
Le projet de marché de Noël a été approuvé par les membres du CE par
courriel à l’unanimité.

5.2

Approbation de la pédagogique du 30 janvier
La journée pédagogique du 30 janvier et l’activité proposé par le service de
garde ont été approuvées par les membres du CE par courriel à l’unanimité.
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6

Date de la prochaine rencontre : 22 février 2017

7

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon Hallée et appuyé à l’unanimité.

CE-16-17-25

QUE la séance soit levée à 21 :33.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________________
Président
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_______________________________
Directrice
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Annexe 1
Compte-rendu
Comité de parents
Commission scolaire des Navigateurs
Comité du 16 janvier 2017
 Démissions au Comité de parents
- 2 démissions ont été reçues au Comité de parents :
 Monsieur Jérôme Demers, Vice-Président et représentant.
 Monsieur Dany Bellemare, Trésorier et représentant.
 Des élections ont été tenues pour élire les remplaçants.
 Le protecteur de l’élève : Présentation et échanges
- Monsieur Jean Beauchesne est venu nous expliquer le rôle de Protecteur de l’élève :
 S’assure que les élèves ont reçu les services auxquels ils ont droit;
 S’assure que le tout s’est fait en toute équité;
 S’assure de voir quelles seraient les meilleures solutions dans les circonstances.
- Son but est donc d’écouter les gens qui vivent des problématiques et d’évaluer la situation par
rapport à l’encadrement existant.
- Malheureusement, le nombre de dossiers qui se rendent au Protecteur de l’élève sont en hausse
dans les commissions scolaires.
- Il a été mentionné que très peu de parents sont au fait de l’existence du protecteur de l’élève et de
son rôle et ce, malgré les informations disponibles sur le site web de la CSDN. Il a été suggéré de
profiter de la nomination du nouveau commissaire pour le présenter sur la page Facebook de la
commission scolaire.
 Consultation de la CSDN : Procédure relative à l’admission, à l’inscription et au déplacement
des élèves
- Le comité de parents a été consulté sur le projet de refonte du Règlement interne relatif à
l’admission, à l’inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire de la Commission scolaire des Navigateurs.
- Le règlement amendé devrait être adopté le 24 janvier prochain par les Commissaires.
- Plusieurs changements seront apportés principalement au niveau des critères pour la désignation
des élèves à déplacer.
 À titre d’exemple, le critère de la fratrie sera retiré puisqu’un avis juridique confirme que ce
dernier est discriminatoire au sens de la Loi. Il ne doit donc plus être invoqué pour limiter les
déplacements d’élèves.
- Les changements apportés au règlement auront pour effet d’uniformiser les critères relatifs à
l’admission, à l’inscription et au déplacement des élèves pour l’ensemble des écoles de la
Commission scolaire des Navigateurs. Les Conseils d’établissements ne pourront donc plus
prioriser leurs propres critères d’admission.
- Il est à noter que ces changements n’auront pas d’impact sur les demandes d’admissions à venir
pour la fin janvier 2017.
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 Projets novateurs et inspirants
- École Clair-Soleil :
 Un projet a été mis en place afin de reconnaître le travail des brigadiers.
 La journée « officielle » sera le 8 février.
 Les activités sont choisies par les élèves (ex : carte, bricolages, etc.).
- École des Quatre-Vents :
 Les élèves de 6ème année participeront à un échange culturel avec des élèves de Vancouver.
 Voyage de 1 semaine.
 Les élèves de Vancouver viendront ici en février et les élèves du Québec iront à
Vancouver en mai.
 Participation non obligatoire mais taux de participation de 90%.
 Rendu possible grâce au programme Expérience Canada qui fait en sorte que les coûts
sont de +/- 300$ par enfant.
 Projet de chorale avec le groupe Les Respectables
 Détails à venir mais se produira dans une salle publique à Lévis.
- Nouveaux projets au CFER de l’école Les Etchemins (LESLE) :
 Réparation de meubles scolaires
 Lave-auto
 Fabrication et vente de granules de chauffage
 Plus de détails nous seront donnés au prochain Comité.
- École du Tournesol :
 Projet de cuisine avec les élèves de maternelle
 Cuisine, décoration, emballage et vente de cupcakes
 Sommes amassées serviront à se payer des activités et faire un don à un organisme
 Projet « Actif au quotidien »
 Différentes stations sont placées à différents endroits de l’école afin de permettre aux
enfants de bouger à différents moments de la journée.
 Rapport des commissaires-parents
 Le rapport annuel sera déposé dans la semaine du 23 janvier.
 Rapport des délégués de la FCPQ
- Le thème de la réussite et de la persévérance ont été abordés lors du dernier comité.
- Un mémoire sera présenté au Ministre.
- Un nouveau comité « Allo-parents » sera mis en place et sera chapeauté par « Allo-Prof ».
 Mot de la directrice générale
- Le niveau de diplomation a atteint 80% pour la Commission scolaire, ce qui est une belle
amélioration.
 La cible du ministère de l’éducation est de 85%.
 La CSDN s’est améliorée sur plusieurs points.
 Le rapport annuel sera déposé le 24 janvier.
- Monsieur Yvan Girouard
 Enseignant en sciences.
 Actuellement dans le top 50 des meilleurs enseignants au monde.
 La CSDN est très fière de son enseignant et nous invite à aller consulter le site Global Teacher
2017.
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 De plus, à chaque année, des visites dans sa classe sont offertes aux élèves des différentes
écoles primaires de la CSDN.
 Prochain comité : 20 février 2017
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