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Procès-verbal ADOPTÉ
Conseil d’établissement
Mercredi le 25 novembre 2015, 18 h 30
au salon du personnel de l’école Ste-Maria Goretti
Présences
Parents
Beaulne, Martine
Deschènes, Nathalie
Guillemette, Pascale
Lalonde, Chantal

Personnel de l’école
Courchesne, Michelle
Daignault, Janik
Drapeau, Annie
Fullum, Geneviève
Lacroix, Pierre
Lafontaine, Andrée-Michèle
Maheu, Céline
Tanguay, Manon

Communauté

Absences : Alexandre Pelletier, Annie Rivière, Véronique Pilotte, Nancy Vallerand et David Pigeon
1.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
La réunion est déclarée ouverte à 18h33. Le quorum ne peut pas être constaté puisque 3 parents sont
absents. La rencontre a lieu tout de même puisque seule l’adoption du procès-verbal est demandée,
tous les autres points sont des points d’information. L’adoption du procès-verbal de la rencontre du
mois d’octobre est donc reportée en janvier 2016.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
n/a

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 21 octobre 2015
Ce point est reporté à la rencontre du mois de janvier.

5.

Aide individualisée
Mme Fullum informe les membres du CÉ que le programme anciennement nommé « aide aux devoirs »
par le MÉESR est remplacé par l’aide individualisée. La description de cette nouvelle mesure
correspond toutefois au modèle d’intervention vécu dans l’école. Le financement est aussi très
similaire à l’an passé. Pour ces raisons, le programme sera relancé cette année (janvier 2016) avec
probablement de petits ajustements au niveau de l’organisation.

6.

Service de traiteur
Mme Fullum questionne les membres du Conseil d’établissement sur la pertinence d’offrir un service
de traiteur pour l’année scolaire 2016-2017. Nous décidons d’envoyer un sondage vers la mi-mars
2016 afin de connaître l’intérêt des parents et si oui, déterminer aussi le nombre de fois par
semaine.

7.

États financiers 2014-2015
Mme Fullum présente les états financiers 2014-2015. Elle met en lumière les raisons principales
expliquant le surplus global de 12 008 $ ayant été transféré à la commission scolaire à la fin de
l’exercice financier 2014-2015. Les membres n’ont pas de questions suite aux explications complètes
de Mme Fullum.

8.

Activités de Noël
Mme Guillemette demande s’il y aura une activité de Noël prévue puisqu’il n’y avait pas eu d’activité
pour l’Halloween. Mme Fullum nous avise que lors de la dernière journée avant les vacances, il y aura
selon la tradition des dernières années, le déjeuner partage.

9.

Comité de parents
Mme Lalonde explique qu’il a eu discussion au sein du comité de parents avant le conseil des
commissaires du 16 novembre dernier. La majorité des parents présents a voté afin que 2 journées
pédagogiques soit retirées du calendrier afin de compenser pour les journées de grève. Il y a eu aussi
des discussions sur la hausse de taxe de la commission scolaire des Draveurs.

10.

Service de garde
Mme Tanguay mentionne que le diner pizza prévu du 11 décembre sera reporté au 8 janvier 2016.
Le sondage pour la période des fêtes (ouverture ou fermeture du SDG) est présentement en cours.

11.

Mot du personnel enseignant
Mme Maheu qu’il y a eu la distribution des bulletins et les rencontres des parents.

12.

Mot du personnel de soutien
Mme Daignault mentionne que tout va bien, rien à signaler

13.

Mot du personnel professionnel
Mme Vallerand était absente.

14.

Mot du commissaire
M. Pigeon était absent.

15.

Mot de la direction
Mme Fullum mentionne que la campagne de financement (vente de chocolats) est débutée et se
déroulera jusqu’au 11 décembre inclusivement.
Elle mentionne que l’école a reçu une invitée spéciale lundi dernier, Mme Diane Roy, athlète
paralympique qui est venue faire une conférence sur la persévérance. L’activité était à l’édifice SteMaria Goretti et était ouverte à tous les groupes (activité libre de participation).
Elle mentionne aussi que l’activité de l’OPP d’Halloween a été un franc succès.
En suivi à la dernière rencontre, elle précise que les affiches interdisant les chiens dans la cour ont
été installées et cela, aux 2 édifices.
M. Lacroix mentionne que les dernières retouches de peinture ont lieu dans les toilettes de l’édifice
Lavigne. Les travaux se termineront définitivement le 4 décembre prochain.

16.

Mot de la présidence
Mme Guillemette n’a rien à ajouter.

17.

Coup de cœur
Mme Andrée-Michelle Lafontaine mentionne son coup de cœur pour Mme Nancy Vallerand qui gère et
coordonne magnifiquement le programme d’aide individualisée « aide aux devoirs ».
M. Lacroix donne son coup de cœur aux enseignants qui sont centrés sur la réussite des élèves. Ils
fouillent pour trouver des solutions et des idées pour la réussite éducative de tous les élèves.

18.

VARIA
Aucun

19.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 19h42 par la présidente du Conseil.

