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 20 février 2019, au salon du personnel de l’École de
l’Étoile située au 1300, rue de l’Étoile à Lévis.
Membres du conseil présents :
Mme Chantal Dumont, directrice
M. Yannick Mongrain, parent
M. Jean Breton, parent
Mme Jennifer Brochu, parent
M. Karim Douahi, parent
Mme Laurence Keable, parent
Mme Myriam Lévesque, parent
Mme Cynthia Carrier, éducatrice du service de garde
Mme Mélanie Chassé, enseignante
Mme Lissa Deblois, enseignante
Mme Marie-Claude Lehoux
Mme Nadia Mercier, responsable du service de garde
Mme Élise Sénéchal, orthopédagogue
Mme Ingrid Villeneuve, enseignante
Membres du conseil absents :
Mme Isabelle Michaud, parent
1
1.1

PRÉLIMINAIRES
Ouverture de la rencontre et vérification du quorum
La réunion débute à 19 h.

CE-

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 20 février 2019
IL EST PROPOSÉ PAR M. Yannick Mongrain et appuyé à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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1.3

Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2019
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Mélanie Chassé et appuyé à l’unanimité :
QUE le procès-verbal du 16 janvier 2019 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2

Intervention du public
Un parent ayant au moins un enfant fréquentant l’école de l’Étoile est présent à la
réunion du Conseil d’établissement (CE). Le président lui mentionne que c’est le
moment pour s’adresser aux membres du CE. Le sujet abordé concerne la
communication transmise par le Directeur général adjoint de la Commission
Scolaire des Navigateurs (CSDN) en lien avec le déplacement d’élèves pour
l’année scolaire 2019-2020 ainsi que celui qui pourrait survenir pour l’année
scolaire 2020-2021.
Le parent mentionne aux membres du CE qu’il a assisté à la réunion du comité de
parents plus tôt cette semaine afin de faire valoir son point de vue sur cette
correspondance et qu’on lui aurait mentionné que ce n’était pas le bon endroit pour
le faire et de plutôt s’adresser à son CE. Le parent partage avec les membres du
CE l’ensemble des démarches qui ont été entreprises de son côté (courriels à la
direction générale de la CSDN, direction de l’école de l’Étoile et le CE, lettre avec
signatures de parents adressée à la CSDN et présence au comité de parents).
Le parent explique sa vision quant à la situation actuelle en lien avec le
déplacement d’élèves à venir pour 2019-2020 et celui possible pour 2020-2021. Le
président lui mentionne que le CE n’est pas décisionnel dans ce dossier, mais qu’il
communiquera néanmoins avec la direction générale adjointe de la CSDN afin de
lui indiquer à quelle instance il peut s’adresser pour faire valoir son point de vue.
Le président remercie le parent pour sa présence et lui demande s’il souhaite
demeurer à la réunion du CE. Le parent doit toutefois quitter.
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CE-

3.1

Consultation-décisions
Approbation grille matières 2019-2020
La répartition de la grille matières est la même que celle de l’année dernière, sauf
pour le 30 minutes d’éducation physique pour le préscolaire.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Laurence Keable et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation grilles matières 2019-2020 soit adoptée tel que présentée :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.2

Approbation projet English star club 2019-2020
Le président demande s’il y a toujours le même taux de fréquentation depuis le
début de ce projet lors de l’inauguration de l’École de l’Étoile? La direction
mentionne que le taux de participation est sensiblement le même à chaque année.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Ingrid Villeneuve et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation projet English star club 2019-2020 soit adopté tel que présenté :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-

3.3

Approbation des critères de sélection de la direction d’école
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Mélanie Chassé et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation des critères de sélection de la direction soit adoptées tel que
présentées :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.1

INFORMATIONS
Clientèle 2019-2020
La semaine d’inscription a été très achalandée. Il y a pour le moment
78 inscriptions au préscolaire de même que 353 inscriptions pour des élèves qui
sont actuellement entre le préscolaire et la 5e année pour l’année scolaire
2018-2019.
Les prévisions du Ministère pour le préscolaire étaient autour de 60 à 65 élèves par
année. Compte tenu du nombre d’inscriptions pour 2019-2020 pour le préscolaire,
il pourrait y avoir 4 classes ouvertes.
Actuellement, il y a un peu plus de 430 inscriptions pour l’année scolaire
2019-2020.

4.2

Photo scolaire 25 septembre 2019
Photo repensée a été retenue pour une troisième année consécutive. La date de
prise de photo est prévue pour le 25 septembre.

4.3

Correspondance
Le président fait circuler aux membres du CE une correspondance qu’il a reçue en
lien avec la semaine des services de garde qui aura lieu du 13 mai 2019 au
17 mai 2019.
À chaque année le président du CE recoit une telle correspondance.
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Le président partage aux membres du CE des échanges de courriels qu’il a eus
avec un parent de l’École de l’Étoile en lien avec le communiqué de la direction
générale adjointe de la CSDN transmis le 14 janvier 2019 concernant un transfert
d’élèves.

4.4

Mot du président
Le président remercie la directrice pour tout ce qu’elle a fait et apporté à l’École de
l’Étoile au cours des 4 dernières années et lui souhaite une bonne retraite qui est
pleinement méritée.

4.5

Mot de la direction
Le directrice annonce qu’il y aura une direction par intérim, Mme Line Martel
jusqu’à la fin de la présente année scolaire. Mme Martel était à la retraite depuis
environ 1 an et demi. Une nouvelle direction fera son entrée pour l’année scolaire
2019-2020. Elle sera nommée officiellement au cours des prochains mois par la
direction générale de la CSDN.
Le rapport annuel de 2017-2018 de l’École de l’Étoile a été déposé sur le site de
l’école.
Mme Annick Pelletier sera présente pour la conférence sur les fonctions
exécutives le 14 mai 2019.

4.6

Mot du personnel de l’école
Il y a plusieurs remerciements pour les messages et les attentions reçues pour la
semaine des enseignants.
Une stagiaire en orthopédagogie (Mme Camille) a fait un excellent travail tout au
long de son stage et elle est très appréciée par Mme Sénéchal et par l’équipe école.
Malgré la fin de son stage prévue pour avril, elle demeurera avec l’équipe école au
cours des mois de mai et juin.

4.7

Mot du service de garde
Il y a eu beaucoup de recrutement depuis janvier menant à l’ajout de nouvelles
ressources au service de garde. Leur accueil se déroule bien.
Le service de garde est en recherche de solution pour revoir les procédures,
l’horaire, les ateliers, etc. L’équipe a été très solidaire au cours des derniers mois
dans un contexte de manque de main-d’œuvre afin de répondre aux besoins des
enfants.
Mme Dumont remercie Mme Mercier pour le travail de l’équipe au quotidien ainsi
que pour la période de recrutement importante qui vient d’avoir lieu.
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Autre (s) sujet (s)
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Date de la prochaine rencontre : 10 avril 2019
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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IL EST PROPOSÉ PAR Jennifer Brochu et appuyé à l’unanimité.
QUE la séance soit levée à 20h50.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

____________________________ _______________________________
Président
Directrice
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