PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-FIDÈLE
25 mai 2015, 18h00

PROCÈS-VERBAL
Présences : Sylvain Desfossés, Chantale Fortin, Simon Pelletier, Dominique Uhde,
Danièle Turgeon, Jonathan Morin, Hélène Rivard, Audrey Dumas, Catherine
Guillemette, Andréanne Gagnon
Absences : Marc Bergeron, Geneviève Dubé, Maude Langevin
1.

Mot de bienvenue
- Présences et quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour
CE 1415-50
Prop par : Simon Pelletier
Appuyé par : Catherine Guillemette

Adopté à l’unanimité

3.

Lecture et adoption du procès-verbal
CE 1415-51
Prop par : Simon Pelletier
Appuyé par : Catherine Guillemette

Adopté à l’unanimité

4.

Suivis au procès-verbal
La petite bibliothèque sera inaugurée le 18 juin 16h30 avec Webster chanteur de
rap.
Regroupement des commissions scolaires : aucunes nouvelles.
Pour le service de garde, l’augmentation à 8$ ne sera effective qu’au 1er juillet
Spectacle de fin d’année, commentaires sur le super spectacle!!! M. Sylvain
Desfossés explique la mise en œuvre. Les membres du CE remercient M. Desfossés
ainsi que M. Jean-Sébastien Grondin pour le montage du spectacle.

5.

Parole au public
Aucun public

6.

Parole à l’O.P.P.
Aucun
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7.

Parole au représentant du comité de parents
Divers sujets généraux ont été soulevés. Lors de la réunion précédente, l’exécutif du
comité de parent voulait déposer un document pour proposer à la commission
scolaire une marche à suivre concernant les fouilles à nu. Finalement, un vote a été
tenu pour ne pas déposer le document puisque le Ministre a pris une décision en
mettant la « charge du processus » dans les mains de la police.

8.

Parole à la représentante du service de garde
Préparation pour les dernières journées pédagogiques. Les journées pédagogiques
seront maintenant 16$ au lieu de 8$ ce qui aura comme impact qu’il n’y aura
pratiquement plus de sorties pour les élèves dû au coût élevé de celles-ci.

Points de décision
9.

Budget 2015-2016
Adopté à l’unanimité
Le budget prévoit 3 jours/cycle en orthophonie malgré le besoin d’au moins 4 jours
(et plus). Les divers points au budget sont énumérés et commentés.
CE 1415-52
Prop par : Audrey Dumas
Appuyé par : Andréanne Gagnon

10.

Modification d’horaire – soirée des finissants
Adopté à l’unanimité
La soirée des finissants aura lieu le 18 juin de 17h30 à 20h. Les élèves de 6e année
seraient en congé l’après-midi.
CE 1415-53
Prop par : Simon Pelletier
Appuyé par : Andréanne Gagnon

11.

Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
Adopté à l’unanimité
Mme Turgeon présente et explique l’évaluation du plan de lutte à la violence et à
l’intimidation pour l’année 2014-2015.
CE 1415-54
Prop par : Catherine Guillemette
Appuyé par : Audrey Dumas
Présentation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école pour
2015-2016.
Adopté à l’unanimité
CE 1415-55
Prop par : Audrey Dumas
App par : Simon Pelletier
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12.

Règles de fonctionnement du service de garde 2015-2016 Adopté à l’unanimité
Les règles de fonctionnement du service de garde ont été étoffées et reflètent les
nouveaux coûts de celui-ci. Certains irritants ont été ciblés et corrigés.
CE 1415-56
Prop par : Catherine Guillemette
App par : Simon Pelletier

13.

Plan de réussite 2015-2016
Adopté à l’unanimité
Ce sont sensiblement les mêmes moyens utilisés que l’an passé pour le plan de
réussite. Pour les élèves doués, outre Saint-Fidèle au poste, une escouade pour
encadrer des projet et activités d’enrichissement serait mise en place ainsi qu’une
participation à divers concours dont celui de l’AQJM (mathématiques). Pour
améliorer les relations entre les élèves, des activités seront ciblées par rapport au
niveau scolaire de ceux-ci.
CE 1415-57
Prop par : Chantale Fortin
Appuyé par : Hélène Rivard

14.

Convention de gestion 2015-2016
La convention de gestion est présentée.
CE 1415-58
Prop par : Andréanne Gagnon
Appuyé par : Simon Pelletier

15.

Documents Nature et moments des principales évaluations Adopté à l’unanimité
Présentation des divers documents que les parents recevront, chaque cycle a son
propre document concernant les principes des évaluations des élèves.
CE 1415-59
Prop par : Sylvain Desfossés
App par : Chantale Fortin

16.

Rapport du CE
Adopté à l’unanimité
Présentation du rapport du CE pour l’année 2014-2015. Les commentaires sont
recueillis.
CE 1415-60
Prop par : Audrey Dumas
App par : Andréanne Gagnon

Adopté à l’unanimité
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Points d’information et de discussion
17.

Organisation scolaire 2015-2016
Finalement, il y aura 4 maternelles ainsi que 3 premières années.
Psychologie 2jrs/sem
Orthopédagogie 14.5jrs/cycle
On prévoit que 277 élèves fréquenteront l’établissement l’an prochain.

18.

Bien être des élèves
Rien à signaler

19.

Courrier
Aucun

20.

Varia
-M. Pelletier suggère de donner les documents pour la réunion du CE dans le sac à
dos de l’élève au lieu de les envoyer par courriel, le coût serait minime et les
parents seraient mieux préparés.
-Le CE remercie Simon Pelletier d’avoir été cherché la commandite à la Librairie
Pantoute ce qui ouvrira une porte pour qu’elle contribue à notre petite librairie.

21.

Prochaine rencontre
Sera avant la prochaine assemblée annuelle de parents.

22.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h05.
CE 1415-61
Prop par : Simon Pelletier
Appuyé par : Catherine Guillemette

Danièle Turgeon
Directrice

Adoptée à l’unanimité

Dominique Uhde
Président du CÉ

