École du Grand-Chêne
5080, rue de Savoie
Pierrefonds (Québec) H8Z 1C2
Téléphone : 514 855-4210
Fax : 514-683-9406
www.csmb.qc.ca/dugrandchene

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
Le mardi 10 octobre 2017 à 19h00
Assistent à la rencontre :

Martine Arbour, enseignante
Mélanie Belleau, enseignante
Marie-Lise Lalande, enseignante
Sophie Lessard, parent
Marie-Eve Ménard, parent
Mélanie Meunier, parent
Rébecca Picard-Comtois, parent
Diane Simard, enseignante
Isabelle St-Germain, technicienne en service de garde

Assistent également à la rencontre :

Emilie Lacroix, directrice
Chantal Ménard, directrice adjointe

Absences :

Adiya Saifulina, parent

1. Ouverture

Mme Lacroix ouvre la séance du Conseil d’établissement et constate qu’il y
a quorum à 19h05.

2. Adoption de
l’ordre du jour
CE-17-10-01

Il est proposé par Mme Rébecca Picard-Courtois, secondé par Mme MarieEve Ménard et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la
rencontre du 10 octobre 2017.

3. Élection de la
présidence
CE-17-10-02

Il est proposé à l’unanimité que Madame Picard-Courtois soit élue à la
présidence.

4. Élection à la viceprésidence
CE-17-10-03

Il est proposé à l’unanimité que Madame Ménard soit élue à la viceprésidence.

5. Élection de la
secrétaire
CE-17-10-04
6. Adoption du
procès-verbal de la
réunion du 8 juin
2016

La secrétaire des réunions sera différente à chaque réunion. Les membres
fonctionneront à tour de rôle.
Il est proposé par Mme Rébecca Picard-Courtois secondé par Mme MarieLise Lalande et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 6 juin 2017.
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CE-17-10-05

7. Suivis au procèsverbal

Les campagnes de financement seront: Don de 5$ par les parents, la vente
de soupes en pot, vente de pâtisseries des élèves de 6e année et les 7
dîners pizzas.

8. Question du
public

Sans objet

9. Adoption du
calendrier des
rencontres du
conseil
d’établissement
CE-17-10-06

Les dates suivantes sont retenues pour les rencontres : mardi 10 octobre,
jeudi 30 novembre, lundi 15 janvier, mercredi 21 mars, mardi 24 avril, jeudi
17 mai et mardi 5 juin.

10. Adoption du
recueil de régie
interne
CE-17-10-07

Il est proposé par Mme Marie-Eve Ménard, secondé par Mme Sophie
Lessard et résolu unanimement d’adopter les règles de régie interne pour
l’année scolaire 2017-2018.

11. Adoption du
budget de
fonctionnement
CE-17-10-08

Il est proposé par Mme Marie-Lise Lalande, secondé par Mme Sophie
Lessard et est résolu unanimement d’adopter le budget de fonctionnement
compte tenu que le conseil d’établissement reçoit une allocation de 375,00 $
par année; il est entendu que le budget ne peut servir à récompenser le
travail des parents bénévoles.

Il est proposé par Mme Sophie Lessard, secondé par Mme Isabelle StGermain et résolu unanimement d’adopter le calendrier des rencontres du
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018.

Ce même budget servira à récompenser les enfants par l’achat de cartes
cadeaux de 10$ (Renaud Bray) à faire tirer parmi les élèves méritants à
chaque étape.

12. Dénonciation
d’intérêts

Chaque membre complète une dénonciation d’intérêts.

13. Approbation des
activités intégrées
2017-2018
CE-17-10-09

Il est proposé par Mme Diane Simard, secondé par Mme Sophie Lessard et
résolu unanimement d’approuver les activités intégrées 2017-2018 pour
chacun des degrés.

14. Approbation de
la convention de
gestion et de
réussite éducative
2017-2018
CE 17-10-10

Il est proposé par Mme Marie-Ève Ménard, secondé par Mme Isabelle StGermain et résolu unanimement d’approuver la convention de gestion et
de réussite éducative 2017-2018.
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15. Adoption des
activités financées
par l’argent des
parents
CE-17-10-11

Il est proposé par Mme Martine Arbour, secondé par Mme Sophie Lessard
et résolu unanimement d’adopter que le spectacle de Noel, les activités du
mois de mars, la fête de fin d’année et le mobilier pour la cour d’école soient
financés par l’argent amassé par les parents.

16. Approbation des
mesures
d’évacuation
CE-17-10-12

Il est proposé par Mme Isabelle St-Germain, secondé par Mme Rébecca
Picard-Courtois et résolu unanimement d’approuver les mesures
d’évacuation tel que présentées par la direction.

17. Nouvelle de la
direction

-

18. Nouvelle du
service de garde

19. Nouvelle de
l’équipe école

20 Rapport du
représentant de
l’OPP

Nous avons une centaine d’élèves de plus cette année qui vient
majoritairement de l’école Lalande.
21 groupes
Environ 15 nouveaux membres du personnel
Nous continuons les apprentissages avec l’approche RAI et
l’enseignement explicite de la lecture.
L’enseignement des comportements a été revu cette année afin que
le plan des leçons soit plus convivial et intéressant pour les élèves.

-

Il y a 7 groupes au service de garde et 10 au service de diner.
Les activités du midi débuteront le 16 octobre prochain.

-

C’est la préparation des premières communications.
Le 18 octobre a lieu une journée de formation pour les enseignants
des écoles de notre RETAC. Quatre enseignantes de notre école
seront en vedette dans 2 capsules.

-

La première rencontre aura lieu le jeudi 12 octobre à 19h
La rencontre pour la bibliothèque sera jumelée avec celle de l’OPP.
Une lettre a été envoyée pour rechercher des bénévoles

21. Correspondance

Sans objet

22. Varia

Pendant deux jours, les policiers sont venus surveiller les virages en U et le
stationnement à l’arrêt. Les parents ont reçu des rappels afin de respecter la
sécurité routière. L’école travaille en collaboration avec le poste de quartier
afin de conscientiser les parents à l’importance de respecter les règles de
sécurité routière.

23. Levée de
l’assemblée

La séance est levée à 8h20.
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Signé le 30 novembre 2017 à Pierrefonds

par : _____________________________________________
Rébecca Picard-Courtois, présidente

et par : ___________________________________________
Emilie Lacroix, directrice
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