18-CÉ-015

Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 16 OCTOBRE 2018
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 16 octobre 2018 à la salle du personnel du pavillon « les Mésanges » à 18h30.

Sont présent(e)s :
Édith Dubois
Carolyne Lacombe
Karine Gagné
Jessy Letarte
Julie Ducharme

Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents

Marjolaine L.-Boileau
Isabelle Caron
Mélanie Lapierre
Stéphanie Picard
Gaétan Dufresne
Chantal Guertin

Membre enseignant
Membre enseignant
Membre enseignant
Membre enseignant
Membre personnel de soutien
Responsable du service de garde

Était également présent :
Rachel Savoie
Directrice
Absences :
Chloé Cabana

Représentante des parents

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Édith Dubois déclare la séance ouverte à 18h33.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Carolyne Lacombe que l’ordre du jour soit adopté avec
l’ajout du point 20 et corriger les points 21 à 23.
Adopté à l’unanimité

19CÉ1819-001

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN
2018.
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.

Adopté à l’unanimité

19CÉ1819-002

4- PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent

5- ÉLECTIONS AU POSTE DE PRÉSIDENT
Carolyne Lacombe est acclamée
IL EST PROPOSÉ par Édith Dubois, que Carolyne Lacombe soit élue à la
présidence du conseil d’établissement.
Approuvé à l’unanimité

19CÉ1718-003

6- NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE
Jessy Letarte se propose au poste de secrétaire.
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Lapierre, que Jessy Letarte soit élue secrétaire
pour le conseil d’établissement.

19CÉ1718-004

Approuvé à l’unanimité

18-CÉ-016

19CÉ1819-005

7. Déclaration d’intérêts et autres formulaires
Le document est rempli par les membres présents et remis à la directrice.
Adoption à l’unanimité des critères de sélection d’une direction.
Adopté à l’unanimité
8. Adoption du budget du conseil d’établissement
Un budget de 20 $ pour les frais de déplacement, si moins de 2 absences au cé.
IL EST PROPOSÉ par Julie Ducharme, que le budget du conseil d’établissement
soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

19CÉ1819-006

9. Retour sur l’assemblée générale
Idée pour augmenter le nombre de parents à l’assemblée;
Demander aux enseignants de parler de l’assemblée générale à la rencontre de
parents, faire un résumé explicatif de c’est quoi l’assemblée.
À revoir en juin lors de la décision de la date de l’assemblée.
10.

Présentation des règles de régie interne
Il pourrait y avoir un courriel d’envoyer pour adopter certaines choses « en
urgence » si besoin avant prochain cé.
IL EST PROPOSÉ par Gaétan Dufresne que les règles de régie interne soient
adoptées tel que présentées.
Adopté à l’unanimité

19CÉ1819-007

11.

Adoption du calendrier des rencontres du CÉ
Les prochaines dates de rencontre du cé sont;
Mardi 27 novembre 2018 (voir à réserver un traiteur pour souper de Noël), mardi 19
février 2019, mardi 16 avril 2019, mardi 21 mai 2019 et mercredi 12 juin 2019.
IL EST PROPOSÉ par Stéphanie Picard que le calendrier des rencontres soit
adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

19-CÉ1819-008
12.

Choix de représentant de la communauté
Rachel ava demander au maire si un membre du conseil pour siéger.

13.

O.P.P.
La rencontre de l’O.P.P. est prévue le mardi 23 octobre, beaucoup de parents sont
intéressés, déjà plusieurs parents impliqués à la bibliothèque du pavillon Les
Grands Pins pour informatiser et réparer les livres.

14.

Vente de pains – fonds à destination spéciale
Idées pour autres campagnes de financement.
Une résolution pour que les profits soient dédiés aux activités des élèves et pour la
cour d’école.
IL EST PROPOSÉ par Karine Gagné que le calendrier des rencontres soit adopté
tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

15.

Surveillance du midi
Information donnée par Rachel, l’école manquait une surveillante sur l’heure du midi
entre 11h17 et 11h50, donc on a embauché une surveillante pour le pavillon Les
Grands Pins. On devra ajuster les frais chargés aux parents pour 2109-2020.

16.

Normes et modalités
Présentation des documents

19-CÉ1819-009

18-CÉ-017
17.

PEVR
Représentante du service de garde; Chantal Guertin
Représentante des parents Jessy Letarte

18.

Sorties éducatives
La sortie du 18 octobre 2018 au Parc de la Yamaska, frais d’autobus (+/- 700 $)
sera passé dans le FDS, car tous les élèves y participent.
Maternelle; voir la feuille de planification des activités pour 2018-2019.
3e cycle; Jouvence 3 et 4 juin 2019 : 109 $/élève (98% des parents ont voté pour
l’activité malgré le coût plus élevé).
6e année; Cosmodôme à Laval, 5 avril 2019 : coût 37,90$/élève
Activité de fin d’année pour tous les élèves au Domaine de Rouville : 10$/élève
(3 922 $ + autobus=/- 2 200 $ pour un total d’environ 6 000 $).
IL EST PROPOSÉ par Carolyne Lacombe que les activités soient approuvées
telles que présentées.
Approuvées à l’unanimité

19-CÉ1819-010

19.

Service de garde
Journée pédagogique du 19 octobre 2018;
Animation « La costumière » 2$ demandé en surplus aux parents pour un total de
18 $ la journée.

20.

Comité de parents
1re rencontre et élections du président.
Manque récurent de soutien psychologique dans la commission scolaire; congé
maladie ou maternité non remplacé. Ici moins de 1 ½ journée répartie selon les
besoins, bonne relation avec Catherine.

21.

Questions diverses
Rachel nous informe des travaux prévus au pavillon Les Grands Pins, à la suite de
l’affaissement du mur côté cour. Des pieux seront mis temporairement pour
soutenir, ces travaux seront faits avant la neige.
Locaux affectés; le service de garde (103) et la classe de Joanie (202).
Les structures seront refaites durant l’été 2019 et payés par la CS.

22.

Correspondance
Aucune correspondance

23.

Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités;
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin, et résolu : que la séance soit levée à
20h45.
Adopté à l’unanimité

19-CÉ1819-011

_________________________
Présidente

________________________
Directeur

