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Procès-verbal ADOPTÉ le 21 octobre 2015
Conseil d’établissement
Mercredi le 16 septembre 2015, 18 h 30
au salon du personnel de l’école Ste-Maria Goretti
Présences
Parents
Personnel de l’école
Beaulne, Martine
Courchesne, Michelle
Deschènes, Nathalie
Daignault, Janik
Guillemette, Pascale
Drapeau, Annie
Lalonde, Chantal
Fullum, Geneviève
Pelletier, Alexandre
Lacroix, Pierre
Pilotte, Véronique
Lafontaine, Andrée-Michèle
Rivière, Annie
Maheu, Céline
Absences : Nancy Vallerand et David Pigeon

1.

Communauté

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
La réunion est déclarée ouverte à 18 h 35 et le quorum est vérifié par Madame Geneviève Fullum.
M. Pierre Lacroix est proposé(e) pour être secrétaire du jour.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Céline Maheu d’adopter l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l’unanimité

3.

Parole au public
Il n’y a pas de parole au public ce soir, car il n’y a aucun membre du public présent.

4.

Procès-verbal du 27 mai 2015
Il est proposé par Mme Andrée- Michèle Lafontaine d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 27
mai 2015.
Proposition adoptée à l’unanimité

5.

Élection aux postes de président(e), substitut à la présidence et secrétaire
Présidence
Mme Pascale Guillemette se propose à la présidence.

Proposition adoptée à l’unanimité

Substitut à la présidence
Mme Pascale Guillemette propose Mme Chantal Lalonde comme substitut à la présidence.
Mme Chantal Lalonde accepte.
Proposition adoptée à l’unanimité
Secrétaire
Mme Martine Baulne se propose comme secrétaire.
Proposition adoptée à l’unanimité
6.

Inscriptions à la formation du 30 septembre 2015
Mme Fullum demande aux nouveaux membres du CÉ, lesquels sont intéressés à assister à la formation
offerte par la commission scolaire des Draveurs : Mme Beaulne, Mme Guillemette, Mme Pilote, Mme
Deschènes et M. Pelletier. Mme Fullum s’engage à faire les suivis avec la commission scolaire pour
confirmer leur inscription.

7.

Règles de régie interne
La régie interne est présentée aux membres pour information puisqu’aucun changement n’y est
proposé.

8.

Coordonnées et déclaration / dénonciation d’intérêt
Les membres présents ont remplis le formulaire de coordonnées des membres ainsi que celui de
déclaration et dénonciation d’intérêt et l’ont remis à la directrice.

9.

Calendrier des rencontres pour l’année 2015-2016
Il est proposé par Mme Véronique Pilote d’adopter le calendrier des rencontres de l’année 2015-2016
tel-que présenté dans le calendrier remis aux membres présents par Mme Geneviève Fullum.

Proposition adoptée à l’unanimité

10.

Utilisation du budget de fonctionnement
La direction informe qu’un montant de 10$ par membre est alloué pour cette année et cela, en lien
avec les changements apportés dans la politique 56-13-01 de la commission scolaire suite à la
consultation de début d’année. Il est proposé par Mme Lalonde d’utiliser ce montant pour payer les
réclamations de frais de garde uniquement.
Proposition adoptée à l’unanimité

11.

Retour de consultations – politique 53-05-01 et politique 53-13-01
Mme Fullum présente les synthèses des commentaires recueillis à l’école concernant les politiques
53-05-01 et 53-13-01. Elle informe les membres que les commentaires ont été acheminés, tel que
demandé par la direction générale, à la commission scolaire le 10 septembre dernier. Elle profite de
l’occasion pour remercier les membres du Conseil puisque les retours de consultations ont été
nombreux.

12.

Activités 2015-2016
Mme Fullum précise qu’habituellement, à la première rencontre du CÉ, les membres se prononcent sur
les propositions d’activités et sorties prévues pour l’année scolaire. En lien avec les moyens de
pression utilisés par le personnel enseignant, en date d’aujourd’hui, aucune approbation n’est
demandée puisqu’il a y un mot d’ordre pour ne pas faire de sorties. Toutefois, les enseignants ont
demandé à la direction, par leur déléguée syndicale, de relancer la consultation sur les activités école
puisqu’elles auront lieu. Mme Fullum explique donc que la demande d’approbation des prévisions des
activités se fera au CÉ du mois d’octobre.

13.

Amendement au tarif du service de garde
Mme Tanguay présente les modifications faites aux règles de fonctionnement du service de garde, en
lien avec l’application de la politique 56-05-01. Il est proposé par Mme Annie Drapeau d’adopter les
règles avec les modifications présentées.

Proposition adoptée à l’unanimité
14.

Dîners pizza / Subway
Mme Tanguay consulte les membres du Conseil sur l’offre de service « dîners pizza / Subway ». Les
membres du CÉ acceptent la relance du service offert, en alternance à chaque semaine. Mme
Tanguay organisera le service et le cadre de la levée de fonds du service de garde pour la prochaine
rencontre du CÉ.

15.

Protocole du Club des petits déjeuners
Mme Fullum présente le protocole du Club des petits déjeuners 2015-2016 pour information.

16.

Comité de parents
Mme Lalonde dit que le comité a été exceptionnellement actif pendant l’été. Elle souligne le rôle des
comités de parents dans la décision du ministre Blais de ne pas imposer la fusion des commissions
scolaires.

17.

Mot du personnel enseignant
Mme Maheu mentionne que le début d’année se passe bien malgré les contretemps occasionnés par les
travaux de réfection. Mme Courchesne mentionne qu’il y a 4 «super» groupes en 1e année.

18.

Mot du personnel de soutien
Il y a eu une grande rotation du personnel cette année. Il y aura une rencontre syndicale le 24
septembre.

19.

Mot du personnel professionnel
L’orthopédagogue est en organisation des services à l’élève. Le début du service direct à l’élève est
prévu le 17 septembre.

20.

Mot du commissaire
M. Pigeon est absent.

21.

Mot de la direction
Mme Fullum remercie les membres pour leur accueil. Elle apprécie grandement le partage des valeurs
qui y règne.
M. Lacroix informe de la poursuite des programmes Feu vert vers le préscolaire et Midi Zen suite à
une rencontre avec des membres du centre de pédiatrie sociale de Gatineau.

22.

Mot de la présidence
Mme Guillemette est heureuse de prendre cet engagement dans le but d’apporter sa contribution au
bien-être des élèves dans ce qui sera, pour elle, une année d’apprentissage.

23.

Coup de cœur
Mme Pilote donne son coup de cœur à la direction dont le cœur bat pour les élèves.

24.

VARIA
a) Campagne de financement : la campagne de financement sera à l’ODJ de la prochaine rencontre.
La mise sur pied du projet de l’année ne sera pas compromise par les moyens de pression des
enseignants. S’il le faut, une organisation différente sera proposée.
b) 30 septembre : Mme Pilotte se questionne sur l’impact de la journée de grève annoncée (photos
scolaires). Mme Fullum appellera le studio de photographie et transmettra l’information. Le
MÉESR enverra ses consignes quant à la procédure à suivre pour la vérification de clientèle si la
journée de grève est confirmée.
c) Chiens et excréments dans la cour : Mme Chantal Lalonde mettra le point à l’ordre du jour à la
prochaine réunion pour qu’on puisse en discuter.

25.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20 h 20 par Mme Fullum.

