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Procès-verbal ADOPTÉ
Conseil d’établissement
Mercredi le 20 janvier, 18 h 30
au salon du personnel de l’école Ste-Maria Goretti
Présences
Parents
Beaulne, Martine
Deschènes, Nathalie
Guillemette, Pascale
Lalonde, Chantal
Pelletier, Alexandre
Pilotte, Véronique
Rivière, Annie

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

Communauté

Absences : Manon Tanguay, Nancy Vallerand, David Pigeon
1.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
La réunion est déclarée ouverte à 18:31 et le quorum est vérifié par Madame la présidente.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Janik Daignault d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté 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 21 octobre 2015
Il est proposé par Mme Céline Maheu d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 21 octobre 2015.
Adopté à l’unanimité

Il est proposé par Mme Annie Drapeau d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 25 novembre
2015.
Adopté à l’unanimité

5.

Activités - ajouts
Mme Fullum présente les activités ajoutées à la planification annuelle.
- Maternelle et 1re année à l’édifice Lavigne – ajout de 2 activités présentées par Mme Fullum.
Il est proposé par Véronique Pilotte d’approuver l’ajout d’activités.
- Groupes de 1re année à l’édifice SMG.
Considérant la poursuite des négociations avec la partie patronale, les enseignantes suggèrent des
activités, mais souhaitent obtenir du soutien pour l’organisation de ces dernières afin de ne pas
dépasser les 32 heures travaillées. Mme Chantal Lalonde demande une clarification sur le type de
soutien demandé. Mme la directrice explique qu’il s’agit de préparation (faire des appels). Suite à la
discussion, il est suggéré par Mme la présidente de faire un appel aux parents des groupes ciblés. Si
personne ne se propose, la direction fera les suivis nécessaires.
Il est proposé par Mme Chantal Lalonde d’approuver l’ajout d’activités.
Il est proposé par M. Alexandre Pelletier d’approuver l’implication de parents bénévoles dans
l’organisation des activités.
De plus, Mme Andrée-Michelle Lafontaine propose d’actualiser le document (prévisions activités
scolaire 2015-16) afin qu’il y ait la mention de SMG sous la section Activités pédagogique proposées
au 1ercycle.

- Éducation physique à SMG
Il est proposé par Mme Nathalie Deschènes d’approuver l’ajout d’activités.

6.

Aide individualisée
Mme Fullum informe les membres du CÉ que le service d’aide individualisée débutera dans les jours à
venir. Une centaine d’élèves est ciblée par le volet 1 de ce service (devoirs et leçons). D’ici quelques
semaines, nous prévoyons mettre sur pied le volet 2, soit l’accompagnement des élèves ayant recours
à des aides technologiques en salle de classe.
Mme Fullum mentionne qu’aucun formulaire de reddition de compte n’a été acheminé aux élèves par la
commission scolaire à ce jour.
Mme Chantal Lalonde demande comment se fait la sélection des élèves pour l’obtention du service.
Mme Fullum précise que nous débutons avec les suggestions des enseignants et que l’école accepte
aussi les demandes de parents.

7.

Suivi campagne de financement 2015-2016
Mme Fullum mentionne que la campagne fut un franc succès. La comptabilité n’est pas terminée
puisque les boîtes de chocolat ont été retournées aujourd’hui au fournisseur DS distribution afin
d’être crédités. Le service est d’ailleurs exceptionnel. Nous estimons les profits à 14 000$ (environ
53% des ventes). Nous sommes en mesure de maintenir notre engagement de 15$ par élève pour les
activités offertes à l’école.

8.

Photos scolaires 2016-2017
Mme Fullum informe que l’entente de service avec Martine Cléroux photographe est valide jusqu’en
2016-2017. Les dates réservées sont les 29 et 30 septembre 2016. Mme Véronique Pilotte nous
transmets les informations et suggestions de la photographe si nous signons un nouveau contrat de 3
ans. Cette offre sera évaluée, avec d’autres, l’an prochain.

9.

Révision budgétaire 2015-2016
Mme Fullum informe les membres du CÉ des ajustements budgétaires faits depuis la rentrée scolaire.

10.

Besoin en personnel et en perfectionnement
Mme Fullum informe les membres du CÉ de la consultation faite auprès du personnel de l’école en
matière de besoin en personnel et en perfectionnement adressé à la Commission scolaire.

11.

Comité de parents
Mme Lalonde nous mentionne que la dernière rencontre était concernant le projet de loi n°86.
Beaucoup de craintes ont été exprimées de la part des gens présents.

12.

Service de garde
En l’absence de Mme Tanguay, Mme Daignault nous fait part que la semaine prochaine, le sondage
pour la semaine de relâche sera envoyé aux parents. Mme Guillemette a demandé une clarification
concernant l’augmentation de va-et-vient dans l’école à l’heure du SDG. Elle suggère alors de déplacer
le bac des objets perdu à l’entrée du SDG puisqu’il s’agit d’une des raisons des va-et vient. Mme
Pilotte suggère que vu la quantité des objets perdus nous devrions avisez les parents que le 30 de
chaque mois les objets non réclamés seront remis à un organisme.

13.

Mot du personnel enseignant
Mme Lafontaine mentionne que sa classe et la classe de Mme Maheux ont très hâte à la visite
prochaine du Club des débrouillards.

14.

Mot du personnel de soutien
Mme Daignault mentionne que tout va bien.

15.

Mot du personnel professionnel
Mme Vallerand est absente.

16.

Mot du commissaire
M. Pigeon est absent.

17.

Mot de la direction
Mme Fullum remercie chaleureusement les parents bénévoles qui se sont impliqués au déjeuner
partage de Noël. L’activité fut fort agréable et a lancé les vacances sur une belle note.
Elle mentionne que les élèves auront la chance d’avoir une nouvelle conférence sur la persévérance
scolaire par une deuxième visite d’une athlète paralympique, Mme Camille Bérubé, une jeune
Gatinoise, le 4 février prochain pour le 2ème et 3ème cycles.
L’OPP organise une soirée cinéma ce vendredi (22 janvier) à l’édifice Lavigne. Vous êtes tous les
bienvenus.
M. Lacroix explique que l’école organise à nouveau cette année Feu vert vers le préscolaire, en
collaboration avec le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau pendant la semaine des inscriptions au
préscolaire. Il y aura des ateliers offerts au centre de pédiatrie pour environ 12 élèves.
M. Lacroix mentionne qu’il est aussi en préparation pour le passage primaire-secondaire.

18.

Mot de la présidence
Mme Guillemette félicite l’école pour le déjeuner partage.

19.

Coup de cœur
Mme Guillemette mentionne que son fils aime toujours les activités offertes au SDG.

20.

VARIA
Aucun varia ce soir.

21.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20:11 par la présidente du Conseil.

