ÉCOLE DE L’ÉTOILE
1300, rue de l’Étoile
Lévis, QC G7A 0S2
Téléphone : 418-834-2485
Télécopieur : 418-831-3493

SÉANCE NO 1

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017
Procès-verbal de l’assemblée générale du conseil d’établissement tenue le mercredi 15
septembre 2016 au gymnase de l’école de l’Étoile à 20h
Secrétaire de l’assemblée : Isabel Michaud
Président de l’assemblée : Madame Chantal Dumont
Ordre du jour :
Présence de 23 parents participants à l’assemblée.
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Madame Chantal Dumont souhaite la bienvenue à tous.

2.

Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Madame Isabel Michaud

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Véronique Faucher-Allen

4.

Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2015
Madame Mélanie Hallé

5.

Rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des parents et
du comité de parents
Madame Dumont, présente les membres du conseil 2015-2016. Explications des mandats (1 an
versus 2 ans). Mme Isabelle Nadeau, Mme Kathia Germain, Mme Annie Lelievre = membres
sortants (mandat terminé). Mme Brigitte Rodrigue a remis sa démission pour l’année (était sur un
poste de 2 ans)

Madame Dumont explique les rôles des membres du conseil d’établissement :
- 14 personnes
- Les parents ont un rôle de partenaire (discussions, décisions, adoption du budget, des frais aux
parents, des sorties). Important : on ne vient pas en son nom personnel mais bien pour
représenter l’ensemble des parents, de la communauté de l’école.
Toute l’information en lien avec les rencontres du CE sont disponibles sur le site de l’école.
Comité de parents : On doit également élire 1 personne qui représentera l’école auprès de la
commission scolaire.
Organisme des parents : parents qui travaillent au niveau des activités de l’école (ex : procure,
photo scolaire, déjeuner de Noël, etc.). Les parents peuvent s’impliquer pour 1 ou plusieurs
projets de leur choix.
6.

Nouvelle planification stratégique de la CSDN 2016-2020
Présentation de la vidéo de la CSDN. Poursuite du virage pris en 2012 (nouvelle philosophie de
gestion). Actualisation de l’amorce de 2013. Informations nominatives sur la Commission
scolaire. Présentation des enjeux des différentes clientèles (primaire, secondaire, adultes, etc.).
Planification stratégique = préparée par le Ministère pour guider les écoles afin que les buts de la
commission scolaire soient atteints (motivation, pratiques novatrices, etc.). La convention de
gestion est approuvée par le CE.

7.

Projet éducatif
Projet éducatif : Valide pour une période de 4 ans (2016-2020)
- Point de départ pour les orientations de l’école
- Les valeurs du projet éducatif doivent se coller à celles de la mission
- Le projet est toujours adopté par le CE

8.

Élections et nominations
8.1

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections
Président : Monsieur David Boudreault
Secrétaire : Mme Annie Lelièvre

8.2

Élections des parents au sein du conseil d’établissement 2016-2017
Élection pour les postes de 2 ans (3 postes disponibles) :
Les personnes élues sont :
M. Karim Douahi
Mme Annie-Claude Jutras
Mme Isabelle Nadeau (réélection)
Élection pour le poste de 1 an (1 poste) :
Un 2ème vote a été requis puisqu’il y avait égalité entre 2 candidates.
La personne élue est :
Mme Isabel Michaud

8.3

Élection du parent représentant auprès du comité de parents 2016-2017
- Représentant officiel : Mme Isabel Michaud
- Représentant substitut : Annie-Claude Jutras

8.4

Composition de l’OPP pour 2016-2017
- Mme Véronique Faucher-Allen
- Mme Mélanie Hallé
- Mme Véronique Lajoie
- Mme Annie Lelièvre
- M. Moisès Hernandez-Barron
- Mme Isabelle Marin

9. Période de questions (varia)
Un parent suggère que les membres du conseil d’établissement soient photographiés et que leur
photo soit publiée dans l’interstellaire.
10. Levée de l’assemblée à 21h45

Chantal Dumont
Directrice École de l’Étoile

