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 15 mai 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
Madame Annie-Claude Jutras, parent
Madame Isabelle Nadeau, parent
Madame Julie Sénéchal, enseignante
Madame Ingrid Villeneuve, enseignante
Madame Véronique Pigeon Hallée, enseignante
Madame Élise Sénéchal, orthopédagogue
Madame Nadia Mercier, responsable SDG
Madame Audrey Lebel, éducatrice au SDG

Membres du conseil absents :
Monsieur Karim Douahi, parent
Madame Caroline Cloutier, enseignante
Madame Jennifer Brochu, parent
Madame Isabel Michaud, parent

1

PRÉLIMINAIRES

1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 15 mai 2017
IL EST PROPOSÉ PAR David Boudreault et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-31

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié avec l’ajout du point 3.3.4

Sortie 2e année Défi Laser et Cinéma (classe de monsieur Jean-Baptiste
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Oddou).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.3

Suivi des points et adoption du procès-verbal du 10 avril 2017
Au point 3.8, soit la photo scolaire, le critère de la ristourne ne peut pas être
un facteur décisionnel dans le choix d’un photographe désigné. Le critère
principal retenu est la date de disponibilité du photographe en début
d’année scolaire. En complément, les photos devront être prêtes pour la
période des Fêtes.

2

Intervention du public
Aucune intervention

3
3.1

Consultation-décisions
Résolution pour mesure 30170 initiative des établissements
Le Conseil d’établissement confirme, par l’entremise d’une résolution, les
ressources financières allouées par la Commission scolaire des Navigateurs
dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissement
d’éducation.
IL EST PROPOSÉ PAR Julie Sénéchal et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-32

QUE la résolution soit signée par le président du Conseil.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.2

Présentation du projet destination santé et approbation pour
activités de financement
Une présentation PowerPoint fait le survol de cette activité proposée par la
Commission scolaire. Le projet porte sur une campagne de financement
pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Une activité visant à amasser
des fonds, qui reste à être déterminée, sera offerte aux enfants de l’École
en 2017-2018.
IL EST PROPOSÉ PAR Yannick Mongrain et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-33

QU’une activité soit adoptée pour soutenir cette cause.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.3

Approbation d’activités :
3.3.1 Projet Sautons en cœur campagne de sollicitation
3.3.2 Sortie 6e année performance C2
3.3.3 Sortie 4e année à la baie de Beauport (13 juin)
3.3.4 Sortie 2e année Défi Laser (26 mai) et Cinéma (12 juin) – Classe de
monsieur Jean-Baptiste Oddou.
IL EST PROPOSÉ PAR Julie Sénéchal et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-34

QUE l’approbation des différentes activités soit adoptée telle que présentée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.4

Assemble générale 2017-2018
Il est discuté de maintenir la formule privilégie en 2016-2017, soit de tenir
l’assemblée générale au cours de la même soirée que la rencontre des
parents des enfants du 2e cycle, soit le mercredi, le 13 septembre 2017 à
20h. Il est à noter que la rencontre des parents pour les enfants du 1er et 3e
cycle aura lieu la veille, soit le 12 septembre 2017.
Par ailleurs, la soirée d’information portant sur le redécoupage du bassin
scolaire aura lieu le 6 septembre 2017, à 19h.
IL EST PROPOSÉ PAR Annie-Clause Jutras et appuyé à l’unanimité :
QUE l’assemblée générale 2017-2018 soit tenue le mercredi 13 septembre

CE-16-17-35

2017.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.5

Approbation des listes de fournitures scolaires
Il est présenté les sept listes de fournitures scolaires pour l’année scolaire
2017-2018.
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Nadeau et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-36

QUE l’approbation des listes de fournitures scolaires soit adoptée telle que

présentée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.6

Allocation souper reconnaissance
Les membres du conseil d’établissement proposent d’utiliser 25$ par
personne pour faire un souper reconnaissance à la fin de l’année. À cette
fin, la rencontre du 8 juin aurait lieu plus tôt soit à 17h30.
IL EST PROPOSÉ PAR Ingrid Villeneuve et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-37

QU’UN montant de 25$ par personne soit utilisé pour un souper
reconnaissance du CE.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4
4.1

INFORMATIONS
Organisation scolaire 2017-2018 à ce jour
Madame Dumont fait un suivi du point avec l’information à ce jour :
Préscolaire : 4 classes
Première année : 4 classes
Deuxième année : 4 classes
Multi 3e et 4e : 1 classe
Troisième année : 3 classes
Quatrième année : 2 classes
Cinquième : 2 classes
Sixième année : 2 classes

4.2

Correspondances
Madame Lemieux accuse réception de la recommandation du Conseil
d’établissement de reconfirmer le poste de madame Dumont à titre de
directrice de l’École de l’Étoile pour la prochaine année scolaire.

4.3

Mot du président
Monsieur Mongrain félicite l’équipe du Service du garde pour les activités
prévues lors de la semaine du Service de garde.

4.4

Mot de la direction
Madame Dumont aborde la réflexion portant sur les aménagements de la
cour d’école. L’objectif sera d’avoir un projet par étape selon le montant
recueilli lors des récoltes de fonds.
Par ailleurs, le Ministère de l’éducation fournira une allocation en 2017-2018
à des fins de ressources directes aux élèves de 11 000$ pour le niveau
préscolaire et 38 000 $ pour les élèves de première année.
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Le sommet du iPad aura lieu cette semaine à Montréal. 4 élèves de l’école
accompagneront madame Dumont.
Finalement, elle souligne la semaine du Service de garde.

4.5

Mot du personnel de l’École
Le service d’orthopédagogie termine cette semaine.

4.6

Mot du service de garde
Les inscriptions pour l’années scolaire 2017-2018 est sur le point d’être
finalisées.

4.7

Mot du comité de parents
Madame Michaud est à la rencontre de parents ce soir.

5

Autres sujets
Aucun sujet

6

Date de la prochaine rencontre : 8 juin 2017

7

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR Yannick Mongrain et appuyé à l’unanimité.

CE-16-17-38

QUE la séance soit levée à 21h10.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________________
Président
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_______________________________
Directrice

