Procès-verbal
Conseil d’établissement

Date : Mardi 29 mai 2018
Heure : 18 h 30
Lieu : Salon du personnel

1. Prise des présences/Quorum
M Hamami est absent
2. Adoption de l’ordre du jour
Modification ordre du jour (ajout) proposé par Mme Viens :
10.9 Photo
10.10 Leucan
10.11 Éducation de la sexualité.
3. Parole au public
Aucun public n’est présent
4. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (mars 2018)
Approuvé tel quel
Proposé par M. Laflamme
Appuyé par Mme Dagostino
5. Information
5.1 Représentant au CRPRN
M. Hamami est absent
5.2 Représentant de l’OPP
L’initiative du Trottibus est prolongée puisqu’il y a des bénévoles disponibles
5.3 Président du CÉ
Rapport annuel 2017-2018
M. Vachon présente le rapport annuel du conseil d’établissement, accepté tel
quel.
Proposé par M. Laflamme
Appuyé par Mme Pagé
5.4 Direction
a. Course Saint-Laurent
Reporté au 29 septembre (à cause de la température)

b. Hommage aux bénévoles
Une œuvre d’art sera dévoilée prochainement… à suivre
c. Concours québécois en entrepreneuriat
Trois prix ont été remportés par des projets des élèves de l’école
d. Trottibus
L’initiative du Trottibus est prolongée puisqu’il y a des bénévoles disponibles
e. Projet de recherche « OR »
Projet avec les Universités McGill/Sherbrooke avec un ergothérapeute pour
toute l’année prochaine (1 jour semaine).
6. ORGANISATION SCOLAIRE
6.1 Prévision de la clientèle pour 2018-2019 (suivi)
Meilleure communication au préalable au niveau de l’inscription des nouveaux étudiants
avec un avertissement sur la contention au niveau des places disponibles.
 35 groupes en 2018-2019 (800+ enfants)
 Local informatique sera transformé en classe
 5ieme 2 groupes sport / 1 groupe anglais/monde / 1 groupe en espagnol/monde
(mix 5ieme/6ieme)
 6ieme 1 groupe sport / 2 groupes monde/anglais / 1 groupe en monde/espagnol
(mix 5ieme/6ieme)
 Les élèves qui s’en vont en première année et qui devront changer d’école seront
contacté le 3e vendredi de juin.
6.2 Journées pédagogiques SDG 2018-2019 (suivi)
 21 sept - Camping en folie/MIP Robot
 1 oct - Woohoo
 19 oct – École de cirque/ Cabane Lalande
 1 nov - Cinema restaurant
 23 nov - Science-IMAX
 7 dec & 21 jan - Catapulte/boule de neige
 18 fév - Glissade
 17 mai - Clip’n Climb/Action directe/insectarium
Les activités proposées par le service de garde sont approuvées telles quelles.
Proposé par M Vachon
Appuyé par Mme Dagostino
6.3 Calendrier scolaire 2018-2019 (AG parents)
 Assemblée générale prévue pour le 6 septembre 2018
 Calendrier scolaire disponible sur le site web
Voté à l’unanimité
proposé par Mme Pagé

Appuyé par Mme Dagostino
7. Administration
7.1 Suivi budgétaire 2017-2018
Il y aura un surplus (un montant pourra être reporté pour la prochaine année).
7.2 Matériel didactique et activités intégrées chargés aux parents
Activités intégrées :
 Préscolaire : 100$
 1er : Musique – 105$
 2ieme : Monde/Anglais – 105$
 3ieme : Monde/Anglais – 105$
 4ieme : Sport – 105$
 5ieme : Sport - 100$ / Monde 100$
 6ieme : Sport 100 / Monde – 100$
Le coût peut changer légèrement mais sera toutefois d’un maximum de 105$.
Proposé par M Laflamme
Appuyé par Mme Pagé
7.3 Prévisions budgétaires 2018-2019
Mme Viens présente le budget provisionnel balancé pour 2018-2019
Proposé par Mme Pagé
Appuyé par Mme Dagostino
8. SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES
8.1 Service pour les EHDAA pour 2018-2019
 1 jour / semaine ergothérapeute (Projet McGill/Sherbrooke)
 3 ½ jours / semaine orthophonie
 4 ½ jours / semaine psycho éducation
 4 jours / semaine Psychologie
 2 ½ postes / semaine orthophonie
8.2 Aide aux devoirs et activités parascolaires (bilan 2017-2018)
Bilan de l’aide aux devoirs :
 42 élèves à l’automne
 32 élèves à l’hiver
 10 personnes-ressources
 Regarde pour faire une collaboration avec allo prof pour l’année prochaine, pour
des capsules d’aide en soirée aux parents
Bilan parascolaire :
 259 élèves à l’automne
 249 élèves à l’hiver




184 élèves au printemps
Les activités les plus populaires sont le Karaté, anglais, science

8.3 Bilan du plan de lutte à l’intimidation
 Présenté par Mme Viens
 Action diverse ont été prises : formations intervention 100% et surveillance
active; encadrement des bénévoles; boites à soucis; interventions différenciées;
Ateliers aux parents et élèves, etc.
 Pour 2018-2019 : travailler de semaines thématiques
 Une seule déclaration d’intimidation, le reste consistait de conflits (parfois
répétés) mais sur lequel des actions ont été prises.
Le bilan est accepté tel quel
Proposé par Mme Morin
Appuyé par Mme Pagé
8.4 On bouge au cube
Sélectionné pour une subvention Pierre Lavoie de 36.9k$ (pour du matériel et des
ressources)
8.5 Club de soccer Saint-Laurent
 Voulait offrir un partenariat pour faire du sport-étude, mais logistiquement
impossible pour notre école.
 Proposition de partenariat pour permettre du parascolaire d’entrainement
« élite » au centre sportif (transport en autobus inclus), coût non assumé par
l’école, 3-4 fois par semaine.
 D’autres associations sportives pourraient également se joindre à l’initiative pour
partager les coûts
La proposition de faire un partenariat avec le club de soccer Saint-Laurent et
autres associations sportives est acceptée.
Proposé par Dagostino
Appuyé par M. Roméo
8.6 Traiteur scolaire 2018-2019 :
 L’école poursuit avec La Caf. Service professionnel, menu apprécié, contraintes
du SDG respectées.
8.7 Hop Hop
 Application très populaire (la plus grande utilisation au Québec), on continue
pour l’année prochaine,
 frais de 650$ absorbé par l’école, facilite grandement la logistique de
récupération des enfants.

9. Plan d’engagement vers la réussite (CSMB) et PROJET ÉDUCATIF (école)
 Sondage a été rempli par le CE
10. QUESTIONS DIVERSES
10.1 Activités de financement
 Vente de popsicle fait de “jus de fruit”
 5$ camp musical
Proposition acceptée
10.2 Activités de fin d’année (spectacle + fêtes sportives)
20 juin(fête des finissants) / 21 juin / 22 juin Fête pour tous (fin PM)
10.3 Sécurité routière (suivi du sondage)
 Près de 60% des enfants viennent en voitures à l’école.
 Pour l’année prochaine, des initiatives seront explorées pour réduire le nombre de transports en
voiture.
10.4 Fermeture du SDG à 17 h le 22 juin 2018
Proposé par Mme Pagé
Appuyé par Mme Guérin
10.5 Activités de fin d’année pour les différents groupes
Du 18-22 juin, plusieurs activités diverses, qui auront un impact mineur sur l’horaire des élèves
Proposé par Pagé
Appuyé par Morin
10.6 Photos des finissants (vente) et fête des finissants (21 juin)
10.7 Nouveau membre de la direction
Adjoint à la direction supplémentaire sera engagé dans les prochaines semaines
10.8 Travaux de construction
Les travaux commenceront la semaine prochaine
10.9 Photo
Firme retenue : yna image; 22-24 octobre; photos extérieures; forfait allant de 18$-60$.
Proposé par M. Laurin
Appuyé par Mme Carrier
10.10
Leucan
Le CÉ préfère le bingo – et non les tirelires pour l’Halloween
10.11
Éducation à la sexualité
Le nouveau programme sera intégré dans les activités pédagogiques existantes, le personnel sera formé,
plusieurs outils sont disponibles. L’infirmière s’impliquera aussi. Représente 6-10 heures par année.

11. LEVÉE DE LA RENCONTRE

