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 mercredi 21 mars 2018 à 19h00
Assistent à la rencontre :

Martine Arbour, enseignante
Mélanie Belleau, enseignante
Sakina Chaoui, enseignante
Sophie Lessard, parent
Marie-Eve Ménard, parent
Mélanie Meunier, parent
Rébecca Picard-Courtois, parent
Adiya Saifulina, parent
Diane Simard, enseignante
Isabelle St-Germain, technicienne en service de garde

Assiste également à la rencontre :

Emilie Lacroix, directrice

1. Ouverture

La séance est ouverte à 19h00.

2. Adoption de
l’ordre du jour
CE-18-03-01

Il est proposé par Mme Isabelle St-Germain, secondé par Mme Sophie
Lessard et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la rencontre
du 21 mars 2018.

3. Adoption du
procès-verbal de la
réunion du 30
novembre 2017
CE-18-03-02

Il est proposé par Mme Rébecca Picard-Courtois, secondé par Mme Sophie
Lessard et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la réunion
du 15 janvier 2018.

4. Suivis au procèsverbal

-

Le magasin scolaire va bien, les élèves sont motivés.
Le projet basket se déroule bien.
Une prolongation de 8 semaines pour les heures TES a été
accordée.
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5. Question du
public

Sans objet

6. Approbation de
la grille-matières
2018-2019
CE-18-03-04

Il est proposé par Mme Marie-Eve Ménard secondé par Mme Isabelle StGermain et résolu unanimement d’approuver la résolution concernant la
grille-matières 2018-2019.

7. Adoption de la
résolution
concernant
l’utilisation des
locaux par
Cloverdale MultiRessources
CE-18-03-05

Il est proposé par Mme Diane Simard, secondé par Mme Martine Arbour et
résolu unanimement d’adopter la mise en place du projet de soirées pour
les parents en partenariat avec Cloverdale Multi-Ressources et ainsi leur
permettre l’utilisation des locaux lors de ces soirées.

8. Critères de
sélection pour la
nomination de la
direction
d’établissement
CE 18-03-06

Les critères de sélection pour la nomination d’une direction d’école sont
déterminés. C’est le statut quo avec l’an dernier. Le tout sera acheminé à M
Bédard.

9. Règles de
classement des
élèves et de
passage d’un cycle
à l’autre au primaire
(point d’information)

Les critères de classement des élèves sont expliqués et présentés aux
parents.

10. Nouvelle de la
direction

-

-

-

Les listes de fournitures scolaires seront présentées en mai au plus
tard. On espère que le MEES aura sorti ses balises officielles d’ici là.
Plan d’engagement vers la réussite : il y aura consultation à la
rencontre du mois d’avril
Comité sécurité : demande de nouveaux panneaux de circulation
pour septembre 2018. Mme Lacroix espère avoir des nouvelles en
mai.
On prévoit une brigade de sécurité pour 4 jours la semaine
prochaine. Cette brigade remettra des dépliants et modélisera aux
parents où se stationner.
Mardi prochain aura lieu la cabane à sucre à l’école
Le souper communautaire aura lieu le 10 avril prochain
Soirée de lecture : 13 élèves se sont présentés le 19 mars dernier
mais ce fut très apprécié.
Vendredi 16 mars : remise des certificats aux élèves méritants
Nous aurons 6 élèves qui seront présentés à la soirée du club
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optimiste

-

Chin-Chin : défi santé pour boire de l’eau fait par les groupes du
SDG.
Préparation du spectacle de fin d’année

12. Nouvelle de
l’équipe école

-

Les 5e année auront une remise de certificats pour le défi lecture
Préscolaire : Belle participation pour les « enfants – vedettes »
Projet « Prêt d’une nuit » en 3e et bientôt en 4e.

13. Rapport du
représentant de
l’OPP

-

Dossier sécurité
Dîner-pizza ce vendredi
La bibliothèque a été réaménagée par des bénévoles et Mme Karine

15. Rapport du
représentant du
CRPRO

-

Mme Monique Théroux , protectrice de l’élève a présenté son
rapport.
Il y a le congrès de la fédération des comités de parents à Rivière du
loup.
Si les sorties scolaires se font entre 9h15 et 14h30, le prix des
autobus est moins dispendieux.
Une école fait la demande s’il ne pourrait pas y avoir des congés
prévus pour les canicules.

11. Nouvelle du
service de garde

-

-

16. Correspondance

Sans objet

17. Varia

Sans objet

18. Levée de
l’assemblée

La séance est levée à 19h54.

Signé le 24 avril 2018 à Pierrefonds
par : _____________________________________________
Marie-Eve Ménard, vice-présidente

et par : ___________________________________________
Emilie Lacroix, directrice
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