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 8 juin 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 Yannick Mongrain, parent
Madame Annie-Claude Jutras, parent
Madame Isabelle Nadeau, parent
Madame Jennifer Brochu, parent
Madame Isabel Michaud, parent
Monsieur Karim Douahi, parent (arrivé à 18h35)
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 :
Madame Caroline Cloutier, enseignante
Monsieur David Boudreault, parent

1

PRÉLIMINAIRES

1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 8 juin 2017
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Sénéchal et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-39

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 15 mai 2017
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Élise Sénéchal et appuyé à l’unanimité :

Correction au PV à la dernière phrase du point 3.2 : afin de supporter la
cause à laquelle la commission scolaire a choisi d’adhérer pour la prochaine
année.
Correction du nom de Mme Annie-Claude Jutras au point 3.4
Correction du mot : privilégiée au point 3.4
Correction de la phrase pour : On nous présente les 7 listes de fournitures
scolaires au point 3.5
QUE le procès-verbal du jour 15 mai 2017 soit adopté tel que présenté.

CE-16-17-40

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2

Intervention du public
Aucune intervention

3
3.1

Consultation-décisions
Rapport annuel du CE 2016-2017
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Véronique Pigeon-Hallé et appuyé à

l’unanimité :
Correction : Caroline Cloutier, enseignante
Correction : Audrey Lebel, éducatrice
Correction du point de consultation en lien avec les transferts d’élèves (les
années de référence seront retirées)
QUE le rapport annuel du CE 2016-2017 soit adopté tel que présenté.

CE-16-17-41

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.2

Résultats de l’évaluation du PAV
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabel Michaud et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-42

QUE les résultats de l’évaluation du PAV soient adoptés tels que présentés.

Ajout d’une précision sur le port de brassards, par des surveillants lors des
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récréations.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.3

Approbation sortie préscolaire
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Annie-Claude Jutras et appuyé à

l’unanimité :

CE-16-17-43

QUE l’approbation sortie préscolaire soit adoptée telle que présentée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.4

Procure livraison de fournitures
Mesdames Annie-Claude Jutras et Jennifer Brochu se portent volontaires
pour effectuer la livraison des fournitures scolaires à la fin août (dates à
confirmer). Isabelle Nadeau est « standby ».

3.5

Activités de fin d’année (parents bénévoles)
Recherche de parents disponibles pour agir comme bénévoles. Madame
Isabelle Nadeau sera présente.

4
4.1

INFORMATIONS
Correspondances
Aucune correspondance

4.2

Mot du président
Monsieur Mongrain prend le temps de remercier chaque parent et le
personnel de l’école pour l’implication et la participation aux diverses
rencontres.

4.3

Mot de la direction
Madame Dumont revient sur le sujet de la photo scolaire. La photo
repensée se déroulera le 25 octobre.
Les offres de campagnes de financement abondent. Certains parents de
l’OPP ont été rencontrés et sont en réflexion sur le sujet. Un tableau
synthèse contenant toutes les idées sera présenté en début d’année
scolaire afin que le CE puisse se prononcer.

Résumé des résolutions
Procès-verbal 8 juin 2017

Conseil d’établissement
École de l’Étoile
Retour sur les modifications à la cour d’école. Trois compagnies font des
propositions d’ajouts de structures. Les sommes sont importantes et des
campagnes de financement seront requises en plus des subventions du
Ministère. Dès septembre, les campagnes débuteront afin que les travaux
puissent débuter en juillet 2018.
Madame Dumont profite également de l’occasion pour remercier tous les
membres du comité pour leur implication.

4.4

Mot du personnel de l’École
L’accueil des « futurs maternels » s’est fait dans la semaine du 29 mai. Des
kiosques d’informations ont été présentés aux parents ainsi que des vidéos.
Présentation de notre Rythme, en primeur, à tous les élèves.

4.5

Mot du service de garde
22 postes pour la prochaine année et possiblement un 23ème car les
inscriptions se poursuivent.

4.6

Mot du comité de parents
Présentation de principaux sujets traités lors des 2 derniers comités tenus
les 10 avril et 15 mai.

5

Autres sujets

6

Date de la prochaine rencontre :
septembre 2017

7

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Assemblée générale 13

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yannick Mongrain et appuyé à l’unanimité.

CE-16-17-44

QUE la séance soit levée à 19h10.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________________
Président
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_______________________________
Directrice

