CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SAINT-FIDÈLE
Procès-verbal
De la réunion du 20 janvier 2014 19h00
Présences : Danièle Turgeon, Dominique Uhde, Hélène Rivard, Maude Langevin, Tommy
Seaborn, Geneviève Dubé, Martin Lachance, Andrée Desputeau, Andréanne Verret, Mélanie
Pelletier
Absences : Érick Rivard, Catherine Guillemette, représentant du Patro Roc-Amadour

1.

Mot de bienvenue
M. Uhde souhaite la bienvenue aux membres. Il y a quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour

Adopté à l’unanimité

CE1314-37
proposé par : Andrée Desputeau
appuyé par : Tommy Seaborn
3.

Lecture et adoption du procès-verbal

Adopté tel que modifié

Modification au point 5 c : la réunion du Comité des parents de la commission scolaire du 18
décembre au lieu du 27 novembre.
Modification au point 17 : relevé du service de garde, la réunion du Comité des parents de la
commission scolaire du 18 décembre au lieu du 27 novembre.
Modification au point 17 : les trous de la ruelle derrière l’école, le point a été apporté par
M.Seaborn au lieu de Mme Dubé.
CE1314-38
proposé par : Geneviève Dubé
appuyé par : Martin Lachance
4.

Suivis au procès-verbal

Information

Fête de Noël : Mme Turgeon explique que la fête de Noël a été très appréciée et souligne la
participation des élèves au spectacle ainsi que celle de l’organisme de participation des
parents au montage de la salle.
Doux paniers d’André : ce sont 14 paniers qui ont été distribués avec l’aide de bénévoles qui
ont bravé la tempête pour la distribution.

Projet du conseil des élèves : Mme Pelletier propose de vérifier avec la compagnie Baltrakon
pour la production de t-shirt, un suivi sera fait à la prochaine rencontre.
Sorties en camp : le sondage pour la sortie du 3e cycle à la forêt Montmorency a été
complété et le 80% a été atteint.
Sorties en camp : le sondage pour la sortie du 3e cycle au Village des Sports et au Camping de
Valcartier sera effectué dans les prochains mois.
Balise pour la location des locaux : inclus à l’ordre du jour (point 12)
Financement des activités sportives du 3e cycle : l’annonce auprès des écoles sera faite cette
semaine, déjà quatre trous sont commandités et cinq équipes ont été complétées.
Relevé du service de garde :
Approuvé à l’unanimité
Des explications sont données par Mme Rivard. Il est proposé de simplifier la facturation au
niveau du service de garde, cette proposition sera apportée au prochain comité des parents
(mercredi 29 janvier) par M. Seaborn.
CE1314-39
proposé par : Geneviève Dubé
appuyé par : Maude Langevin
Restauration de la bibliothèque : « Rêver votre bibliothèque » a été présenté aux élèves.
Ceux-ci doivent dessiner leur bibliothèque. M. Rivard et ses étudiants rencontreront le
conseil des élèves pour recueillir les idées.
Dîner du président : Mme Dubé a été emballée par la participation et les connaissances des
élèves présents.
5.

Prises de parole
5.1.
Parole au public
Information
Aucune demande
5.2.
Parole à l’O.P.P.
Information
Aucun membre de l’O.P.P n’est présent.
5.3.
Parole au représentant du comité de parents
Information
M. Seaborn mentionne qu’il n’a pu aller à la dernière réunion du comité de parents.
5.4.
Parole à la représentante du service de garde
Information
Mme Rivard souligne que 208 élèves sur les 236 fréquentant l’école profitent du
service de garde. Elle mentionne aussi que les inscriptions 2014-2015 se feront sous
peu et que les relevés d’impôts seront bientôt en production.
Mme Langevin demande des précisions au sujet du lavage des mains dans les locaux,
surtout lors d’épisodes de grippe ou de gastro. Elle demande aussi des précisions sur
le temps que les enfants passent à l’extérieur.

6.

Critères de sélection des directions d’école pour l’année 2014-2015
M. Uhde recueille les commentaires sur les documents concernant les critères de sélection
des directions d’école pour l’année 2014-2015. Il fera parvenir une lettre d’avis sur le sujet
à la Direction Générale de la Commission scolaire. Cette consultation a été faite en
l’absence de Mme Turgeon.
Il est proposé d’adopter les critères de sélection du directeur d’école.
Adopté à l’unanimité
CE1314-40
proposé par : Maude Langevin
appuyé par : Geneviève Dubé

7.

Règles triennales de répartition des ressources financières pour 14-15, 15-16 et 16-17
Mme Turgeon présente un document concernant les règles triennales de répartition des
ressources financières et répond aux questions sur le sujet.
Les commentaires sont recueillis.

Approuvé à l’unanimité

Le CE donne un avis favorable avec un commentaire concernant le mot « rationalisation ».
Le commentaire sera rédigé par M.Uhde dans les prochains jours.
CE1314-41
proposé par : Geneviève Dubé
appuyé par : Maude Langevin
8.

Temps des spécialités

Approuvé à l’unanimité

Mme Turgeon présente la répartition du temps pour les spécialités. Les spécialistes et
l’équipe-école suggèrent la reconduction pour 2014-2015.
CE1314-42
proposé par : Martin Lachance
appuyé par : Andrée Desputeau
9.

Fonds à destination spéciale
Mme Turgeon propose de former un fonds à destination spéciale pour protéger les
sommes amassées lors du tournoi de golf.
Adopté à l’unanimité
CE1314-43
proposé par : Tommy Seaborn
appuyé par : Martin Lachance
Mme Turgeon propose de former un fonds à destination spéciale pour la restauration de la
bibliothèque.
Adopté à l’unanimité

CE1314-44
proposé par : Martin Lachance
appuyé par : Tommy Seaborn
10.

Financement camp 2e cycle

Adopté à l’unanimité

Les professeurs du 2e cycle proposent la tenue d’une disco avec vente de chips/liqueur afin
de financer le camp pour les élèves moins nantis.
CE1314-45
proposé par : Andréanne Verret
appuyé par : Andrée Desputeau
11.

Balise pour la location des locaux

Approuvé à l’unanimité

Mme Turgeon présente un document de base pour encadrer la location des locaux qui
entrera en fonction dès maintenant.
CE1314-46
proposé par : Geneviève Dubé
appuyé par : Hélène Rivard
Amendement à la principale : la direction se réserve le droit d’ajuster le prix au besoin.
Approuvé à l’unanimité
CE1314-47
proposé par : Martin Lachance
appuyé par : Maude Langevin
12.

Silence au service de garde

Information

Mme Turgeon consultera l’équipe du service de garde concernant les temps de silence et
assurera un suivi lors d’une prochaine réunion.
13.

Courrier

Information

Aucun courrier
14.

Autres sujets :

Information

Cours de piano : M. Seaborn demande un suivi sur les cours de piano. Mme Turgeon
explique que l’enseignant engagé ne retourne plus nos appels. M. Sylvain trouvera un autre
professeur et en informera les parents dès que possible.
15.

Prochaine rencontre :

La prochaine rencontre aura lieu le 24 mars 2014 à 19h.
16.

Levée de l’assemblée
On propose la levée de l’assemblée à 20h55.
CE1314-48
proposée par : Andrée Desputeau
appuyée par : Tommy Seaborn

Adoptée à l’unanimité

