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 5 octobre 2016, 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 Isabelle Nadeau, 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 Audrey Lebel, éducatrice au SDG
Madame Élise Sénéchal, orthopédagogue
Madame Nadia Mercier, responsable SDG
Membres du conseil absents : Aucun

1

PRÉLIMINAIRES

1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 5 octobre 2016
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Isabelle Michaud et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-01

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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1.3

Présentation des membres
Tour de table pour présenter les membres qui siègeront au nouveau conseil
d’établissement 2016-2017.

1.4

Suivi du point 3.3 et adoption du procès-verbal du 8 juin 2016
On prévoit une ristourne approximative de 1000$.
La prochaine période de soumissions se déroulera au mois d’avril 2017 et
présentée au CE pour approbation.
Ajout aux présences de Mme Julie Sénéchal enseignante.
Modification : ajout du point 3.10 Tirelire d’Halloween et du point 4.8 Visite
de M. Benoit Langlois DGA à la CSDN.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Jennifer Brochu et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-02

QUE le procès-verbal du 8 juin 2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2

Intervention du public
Aucune intervention

3
3.1

Consultation-décisions
Élection des officiers du CE (Président-e et vice-président-e)
Présidence : Mme Élise Sénéchal propose M. Yannick Mongrain
Vice-présidence : Mme Jennifer Brochu propose M. David Boudreault
IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon-Hallée et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-03

QUE M. Mongrain soit élu président et que M. Boudreault soit vice-président.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.2

Dénonciation d’intérêt
Les membres complètent le document en lien avec la dénonciation d’intérêt.
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3.3

Consultation acte d’établissement 2017-2018
Mme Dumont consulte les membres du CE pour l’acte d’établissement pour
l’année scolaire 2017-2018.

3.4

Approbation programmation des activités éducatives
complémentaires école 2016-2017
Le montant approuvé pour l’année scolaire 2016-2017 est d’un maximum
de 80$ dont 15$ est prévu pour les activités école, cycle, événements
spéciaux (pentathlon, tournoi, autres).
Il y a été souligné que le tableau de la sixième année était complété
différemment dans les colonnes coût total de l’activité et coût total du
transport. Nous prendrons les informations pour connaître lequel des deux
scénarios est conforme et nous nous assurerons pour compléter tous les
tableaux de la même façon.
IL EST PROPOSÉ PAR M. David Boudreault et appuyé à l’unanimité :
QUE la programmation des activités éducatives complémentaires école

CE-16-17-04

2016-2017 soit adoptée telle que présentée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.5
CE-16-17-05

Approbation programmation des activités du service de garde
QUE la programmation des activités du service de garde soit adoptée telle

que présentée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ par courriel.
3.6

Approbation convention de gestion 2016-2017
Voir document.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Cloutier et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-06

QUE la convention de gestion 2016-2017 soit adoptée telle que présentée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.7

Dépenses du CE
Voir régie interne du conseil d’établissement pour les règles de dépenses.

3.8

Retour sur l’assemblée générale
Nous conservons le même modèle que cette année pour la tenue de l’AG
jumelé avec une des rencontres de parents.

3.9

Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres a été remis à tous les membres du CE sur
place.

3.10 Tirelire pour Halloween
Considérant la faible participation du public lors de la cueillette de la soirée
du 31 octobre, le CE choisit de ne pas utiliser les tirelires d’halloween en
2016 mais plutôt supporter des causes associées à un projet qui
engageraient les enfants.

4
4.1

INFORMATIONS
Correspondance
Aucune

4.2

Règles de régie interne
Remises aux nouveaux parents sur place.

4.3

Mot du président
Rappel de l’existence d’une adresse courriel du CE pour les parents. Cette
adresse se retrouvera dans les Interstellaires tout au long de l’année.
Le vice-président aura également accès au compte courriel.
Dans la mesure du possible, l’ordre du jour doit être respecté et les sujets à
traiter doivent être déposés un maximum d’une semaine avant la tenue du
CE.
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4.4

Mot de la direction
Très satisfaite du début de l’année, de belles activités ont été offertes aux
élèves : gâteau premier anniversaire et épluchette. Les parents ont été
nombreux à se déplacer pour l’épluchette et ont bien apprécié l’activité.
Nouveauté cette année, du traçage de jeux a été fait sur le stationnement
des autobus afin de mieux répartir les élèves lors des récréations. Ces
nouveaux jeux sont forts appréciés des enfants.

4.5

Mot du personnel de l’école
Les nouveaux enseignants sont ravis du travail d’équipe, de la collaboration
pédagogique et du désir de créer un enseignement de qualité.

4.6

Mot des parents
Les parents se sentent écoutés et les enfants sont heureux!

4.7

Mot du service de garde
Augmentation du personnel. Deux hommes se joignent à l’équipe du SDG!
Les capsules vidéos sont reconduites.

4.8

Mot du comité de parents
Première rencontre cette semaine, élection du comité EHDAA et autres
explications formelles.

4.9

Visite de M. Benoit Langlois DGA
Problématique du débordement de clientèle date de 2009. À cette date il
manquait 29 locaux. Jusqu’à maintenant, 21 locaux ont été construits. Il
manque toujours une dizaine de locaux.
Énormément de mouvements subits par les élèves du secteur de l’Étoile
(nord de la 132).
Aucun déplacement massif dû à un redécoupage n’est prévu pour un avenir
de quatre à cinq ans.
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Trois classes de 6e du Grand Voilier seront déplacées à l’Envol en 2017.
Clair-Soleil en décroissance sur quatre ans environ. Une réduction de trois
locaux à prévoir.
La Ruche en baisse de clientèle pour 2020-2021.
M. Langlois propose une piste de solution de transfert progressif à partir de
2017 avec le préscolaire de cette cohorte entrante vers Clair-Soleil.
Il y aura un maintien des clientèles ayant deux, trois ou quatre milieux
scolaires à leur curriculum depuis leur entrée à l’école.
L’école de L’Étoile maintiendra ses classes de 5e et 6e pour les prochaines
années et ainsi conservera son offre de service du préscolaire à la sixième
année.

5

Autre(s) sujet(s)
Aucun

6

Date de la prochaine rencontre : 22 novembre 2016

7

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

CE-16-17-07

QUE la séance soit levée à 21h36.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________________
Président
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_______________________________
Directrice

