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Procès verbal
Conseil d’établissement (C.É.) de l’école de la Traversée
Jeudi, 20 septembre 2012

Présences :
Chantal Bisson
Valérie Carrier
Michelle Courchesne
Mélanie Cyr
Sylvain Guimond
Marie-Claire Kambola
Céline Maheu
Alain Pilon
Véronique Pilotte
Jonathan Rego
Manon Tanguay
Nicole Tassé
Nancy Vallerand

Absences :
Caroline Charbonneau-Nicol
Janik Daignault
Annie Drapeau

1. Parole au public
Aucun public présent
2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Nous avons quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 13.5 Mot du président
Varia : -cour d’école
-liste d’effets scolaires
Proposé par Madame Mélanie Cyr
Adopté par Madame Véronique Pilotte

4. Adoption du procès verbal de juin 2012
Madame Chantal Bisson nous informe qu’elle n’a pas reçu le procès-verbal du mois de
juin dernier puisque la personne qui a rédigé ce dernier n’est plus à notre école cette
année.
5. Choix d’un secrétaire d’assemblée, élection d’un président du conseil
d’établissement, élection d’un vice-président du conseil d’établissement
Secrétaire d’assemblée : Madame Nancy Vallerand

Madame Véronique Pilotte propose Madame Mélanie Cyr comme présidente du CÉ et
elle accepte.
Présidente conseil d’établissement : Madame Mélanie Cyr
Approuvé à l’unanimité

Madame Mélanie Cyr propose Madame Véronique Pilotte, mais elle refuse.
Monsieur Pilon se propose pour être vice-président et les membres du CÉ ont accepté
Vice-président conseil d’établissement : Monsieur Alain Pilon
Approuvé à l’unanimité
6. Élection d’un parent au comité de parent et d’un substitut
L’an passé, madame Marie-Claire Kambola faisait partie du comité de parent comme
substitut, les membres du CÉ lui ont donc demandé si elle voulait encore faire partie de
ce comité, mais elle a refusé.
Donc, monsieur Alain Pilon se propose comme parent au comité de parent et monsieur
Sylvain Guimond se propose comme parent substitut.
Approuvé à l’unanimité

7. Calendrier des séances de travail
Madame Chantal Bisson propose les dates pour nos prochaines rencontres du conseil
d’établissement.

Mercredi 24 octobre
Mercredi 28 novembre
Mercredi 12 décembre ou mercredi 23 janvier
Mercredi 27 février
Mercredi 27 mars
Mercredi 24 avril
Mercredi 22 mai
Juin date à déterminer
Adopté par Madame Nicole Tassé
8. Fonctions du C.É.
-règles de régie interne du C.É.
Madame Chantal Bisson présente les règles de régie interne et elle nous dit,
qu’habituellement, il n’est pas nécessaire de les adopter, mais comme il y a un
changement au point 2.5.4 à la page 4 concernant l’heure des rencontres, il faut donc les
adopter. Alors, le changement suivant est apporté : Les réunions régulières du Conseil
débutent à 18h30 pour se terminer à 20h30.
Proposé par Madame Véronique Pilotte
Adopté par Madame Céline Maheu

9. Utilisation du budget de fonctionnement du C.É.
Le conseil d’établissement a un budget de 752$ et Madame Chantal Bisson présente ce
qu’on peut faire avec ce budget en lisant ce qui est écrit au point 5.7 à la page 7 des
règles de régie interne. Elle donne aussi quelques exemples.
Madame Nicole Tassé propose que nous utilisions une partie du budget pour le souper de
fin d’année, que nous réservions un montant de 250$ au cas où il y aurait des parents qui
voudraient assister à des formations et que nous ayons des bouteilles d’eau pour nos
rencontres. Monsieur Jonathan Rego ira acheter deux caisses de bouteilles d’eau.
Proposé par Madame Nicole Tassé
Adopté par Monsieur Alain Pilon

10. Activités culturelles et éducatives (activités cycle et classes)
Madame Chantal Bisson remet les feuilles sur lesquelles les enseignants ont inscrit les
activités classes et cycle qu’ils désirent faire pendant l’année. Les membres les
consultent et ils posent quelques questions concernant certaines activités. Cette année,

les activités se font beaucoup en classe, car il n’y avait pas de contribution volontaire
demandée en début d’année comme par le passé. Madame Chantal Bisson mentionne que
le transport est souvent ce qui est le plus dispendieux, mais il se pourrait que certaines
classes prennent l’autobus de ville pour diminuer les coûts.
Approuvé par Monsieur Jonathan Rego

11. Protocole du Club des petits déjeuners du Québec
Les élèves pourront commencer à déjeuner à l’école à partir du 1er octobre. Le service est
offert à partir de 7h20-7h25 jusqu’à 8h00-8h05 à l’école Ste-Maria. Les coûts sont
semblables à l’an passé, c’est-à-dire 45$ pour un enfant, 75$ pour une famille et les
parents peuvent faire des versements. Madame France, la personne responsable du club
des petits déjeuners à l’école, est venue présenter à la direction un plan d’action sur 3 ans.
Dans ce dernier, il n’y avait pas vraiment de changement. La direction a appris que,
dans quelques années, l’école devra faire quelques tâches administratives : gérer
l’enveloppe budgétaire, recevoir la nourriture si la personne responsable n’est pas
disponible, etc. À partir de janvier 2013, l’école sera responsable de remplacer ou de
réparer les réfrigérateurs, grille-pain, réchaud qui sont brisés. Il y aura donc seulement le
personnel du club des petits déjeuners qui aura accès à la cuisine de Ste-Maria. Ce
service est apprécié par les enfants et par les parents
Approuvé par Monsieur Jonathan Rego

12. Campagne de financement, Leucan, Unicef
-Campagne financement
Madame Chantal Bisson mentionne que cette année, il n’y avait pas de contribution
volontaire demandée aux parents donc, les sorties seront payées à la pièce et il va falloir
faire 1 ou 2 campagne(s) de financement. L’an passé, lors d’une réunion du CÉ, nous
avions parlé d’un marche-o-thon, d’un quille-o-thon où l’enfant doit s’impliquer. Il y a
aussi des compagnies comme Humeur et Lamontagne pour vendre du chocolat ou
différents produits. Il n’y a eu aucune décision de prise. Par contre, à l’assemblée
générale du 5 septembre, il y avait des parents qui voulaient s’impliquer pour améliorer la
cour d’école de Ste-Maria donc, ils ont formé un OPP qui organisera des activités de
financement. Il faut environ 75 000$ pour embellir la cour d’école. Il est possible de
demander une subvention du Ministère avec un projet d’embellissement d’une cour
d’école. Lors d’un prochain CÉ, les membres de l’OPP auront eu une rencontre et nous
aurons plus de détails. Il se pourrait qu’une résolution, pour connaître le pourcentage des
sous qui iront dans le fond à destination spéciale, soit présentée aux membres du CÉ dans
une prochaine rencontre.

-Leucan ou Unicef
Madame Chantal Bisson mentionne que les enseignants ont choisi Leucan, car il y a
encore l’utilisation d’une banque, donc les enfants sont mis à contribution et la gestion de
la banque est plus facile.
Approuvé par Monsieur Jonathan Rego

13. Service de garde : activités éducatives et culturelles pour l’année scolaire

Les activités éducatives et culturelles que le service de garde fera cette année ont déjà été
approuvées l’an passé lors d’une réunion de CÉ.
Madame Manon Tanguay nous avise qu’il y a maintenant un epipen dans chacun des
deux édifices suite à un événement qui s’est produit lors d’une des journées
pédagogiques. Le personnel du service de garde a très bien réagi lors de cette situation.
Madame Manon Tanguay, nous mentionne qu’à la journée pédagogique du 4 septembre
les enfants sont allés jouer aux quilles et ils sont allés au cinéma. Pour celle du 14
septembre, les enfants sont restés à l’école pour vivre des activités culinaires sous le
thème des pommes et pour la journée pédagogique du 5 octobre les enfants iront à la
Ferme Proulx.
Madame Manon Tanguay nous informe qu’il n’y a pas de traiteur cette année à cause des
difficultés rencontrées (portion inadéquate, nourriture froide ou non cuite, etc.) mais, elle
propose un vendredi pizza qui commencera le vendredi 12 octobre pour se terminer le
vendredi 31 mai. Il y a donc 24 vendredis pizza. Chaque pointe coûtera 2,50$ et avec les
profits, le service de garde fera une soirée spéciale avec les parents lors de la semaine du
service de garde en mai.
Les vendredis pizza sont adoptés à l’unanimité
13.5 Mot de la présidente
Aucun mot de la part de la présidente en ce moment
14. Mot du personnel enseignant
L’équipe-école a beaucoup changé cette année. Les enseignants ont vécu une belle
rentrée avec les élèves. Ils ont aussi eu une belle rencontre de parents le 5 septembre. Le
jeudi 13 septembre était la journée d’activité de la rentrée où les élèves ont pu s’amuser
dans des structures gonflables. Les élèves ont apprécié l’activité et la température était

magnifique. Les photos d’école auront lieu le jeudi 27 septembre à Lavigne et le vendredi
28 septembre à Ste-Maria. Il y aura une 1ère communication aux parents au début du
mois d’octobre.
15. Mot du personnel de soutien
Aucun mot de la part du personnel de soutien
16. Mot du personnel professionnel

Le service en orthopédagogie a commencé dans la semaine du 17 septembre, car avant,
l’orthopédagogue devait lire les dossiers jaunes des élèves. Elle était bien contente de
rencontrer les élèves.

17. Représentant du comité de parents
Comme le représentant du comité de parent a été nommé au début de la rencontre, il n’y a
aucun mot de sa part.
Mais, il y a un parent qui fait un commentaire concernant les communications aux
parents. Il trouve qu’elles arrivent trop tard surtout pour les familles en garde partagée.
18. Mot du commissaire
Monsieur Jolin était absent.

19. Mot de la direction
a) Madame Chantal Bisson mentionne que vendredi le 28 septembre sera la journée
de la déclaration de la clientèle.
b) Elle nous informe qu’il y aura un conseiller pédagogique ou une conseillère
pédagogique qui sera engagé/engagée pour aider le service de garde, mais il devra
y avoir la présentation d’une résolution pour prendre une petite quote part pour
payer cette personne. Il y aura plus de détails lors d’une prochaine rencontre du
CÉ.
20. Varia
a) -cour d’école : Monsieur Guimond informe les enseignants qu’il y avait une
belle énergie pour améliorer la cours de l’école. Madame Chantal Bisson
mentionne qu’elle a déjà informé les enseignants lors de la dernière rencontre
d’équipe et les enseignants étaient contents. Monsieur Sylvain Guimond
aimerait savoir ce qui est possible et impossible de faire donc, madame

Chantal Bisson demande à monsieur de rencontrer madame Valérie Carrier, la
directrice-adjointe, avant la rencontre de l’OPP pour être bien préparer pour
cette rencontre. Monsieur Sylvain Guimond souhaite que ce projet soit
éducatif pour les enfants (payer avant de dépenser, les impliquer dans le choix
des installations, etc.)
b) -liste d’effets scolaires : Madame Mélanie Cyr demande si toutes les listes
d’effets scolaires avaient été approuvées, car elle se questionne sur un cahier
avec des trottoirs qui coûtent 8,00$. Elle mentionne qu’elle aurait pu en
acheter un autre pour moins cher. Madame Chantal Bisson aimerait bien voir
le cahier en question et, s’il y a lieu, il pourrait peut-être y avoir des
changements pour l’an prochain.
Monsieur Sylvain Guimond mentionne qu’il a essayé d’appeler à la Librairie Réflexion,
mais il n’a jamais eu de retour d’appel. Il se demande s’il faut absolument faire affaire
avec cette librairie compte tenu des problèmes avec les commandes des livres. Madame
Chantal Bisson lui mentionne qu’il faudra s’en reparler au mois de mai quand viendra le
temps de parler des listes d’effets scolaires et du choix du libraire.
21. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée a lieu à 20 h 41
Approuvé par Madame Manon Tanguay

Nancy Vallerand
Secrétaire

