Édifice Lavigne
257 rue Luck
Gatineau QC J8P 3S4
Tél. : (819) 663-5326 Tél. :
Téléc. : (819) 663-5327

Édifice Sainte-Maria Goretti
563 rue Clément
Gatineau QC J8P 3Y9
(819) 663-5983
Téléc. : (819) 663-4469

Procès-verbal ADOPTÉ

Présences
Parents
Deschènes, Nathalie
Guillemette, Pascale
Lalonde, Chantal
Pelletier, Alexandre
Pilotte, Véronique
Rivière, Annie

Conseil d’établissement
Mercredi le 17 février, 18 h 30
au salon du personnel de l’école Ste-Maria Goretti
Personnel de l’école
Courchesne, Michelle
Daignault, Janik
Tanguay, Manon
Fullum, Geneviève
Lacroix, Pierre
Lafontaine, Andrée-Michèle
Maheu, Céline

Communauté

Abcences : Martine Beaulne, Annie Drapeau, Nancy Vallerand; David Pigeon
1.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
La réunion est déclarée ouverte à 18 h 32 et le quorum est vérifié par Madame la présidente.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Nathalie Deschènes d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
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 20 janvier 2016
Il est proposé par Mme Janik Daignault d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 20 janvier
2016.
Adopté à l’unanimité

5.

Activités - ajouts
Mme Fullum présente les activités ajoutées à la planification annuelle.
- 2e cycle, Sainte-Maria et Lavigne
Il est proposé par Manon Tanguay d’approuver l’ajout d’activités.

- Éducation physique à Lavigne
Il est proposé par Alexandre Pelletier d’approuver l’ajout d’activités.

6.

Ristournes
Mme Fullum informe les membres du CÉ que la ristourne pour les photos de 835,50$ est versée au
budget fonctionnement de l’école.
Elle informe aussi que la ristourne de la campagne de financement de 1 586,65$ est versée au budget
des activités scolaires pour les élèves.

7.

Climat scolaire positif – intimidation et violence
Mme Fullum présente l’analyse du plan de lutte contre la violence et l’intimidation faite à l’école.
Il est proposé par Céline Maheu d’approuver la reddition de comptes.
Mme Fullum présente le nouveau plan ajusté pour 2016-2017 (climat scolaire positif).
Il est proposé par Chantal Lalonde d’approuver le nouveau plan pour contrer l’intimidation et la
violence à l’école.
Mme Fullum présente le protocole d’intervention révisé contre la violence et l’intimidation.
Il est proposé par Véronique Pilotte d’approuver le protocole.
Mme Fullum présente le feuillet d’information 2016-2017 destiné aux parents.
Il est proposé par Véronique Pilotte d’approuver le feuillet d’information.

8.

Règles de conduite 2016-2017
Mme Fullum informe les membres du CÉ que cette année, les règles de conduite font l’objet d’une
réflexion en profondeur au sein de l’équipe. Pour cette raison, la documentation n’est pas encore
prête pour l’approbation du CÉ. Elle sera prête probablement qu’en fin d’année, nous laissant un court
délai pour la préparation de l’agenda. Toutefois, nous avons une réflexion afin d’arrimer les pratiques
à tous les niveaux de l’école et tentons d’inclure dans les règles de vie une dimension d’apprentissage.

9.

Répartition des matières 2016-2017
Mme Fullum présente la grille matière. C’est le statu quo par rapport à l’année en cours.
Correction : 1er cycle 2h éducation physique et EHDAA 2h éducation physique au lieu de français
Il est proposé par Annie Rivière d’approuver la répartition des matières.

10.

Sondage – possibilité d’un service de traiteur
Mme Fullum rappelle aux membres que nous voulions procéder à un sondage auprès des parents de
l’école pour voir s’il y a de l’intérêt pour 2016-2017. Ce sondage sera intégré au communiqué de
parents de mois de mars.

11.

Inscription au programme « Lecture en cadeau »
Mme Fullum informe les membres du CÉ que la candidature de l’édifice SMG a été retenue par la
Fondation pour l’alphabétisation. Il est possible que les élèves (ou certains groupes) reçoivent tous un
livre neuf en cadeau.

12.

Gestion des comportements au service des dîneurs
Mme Fullum informe les membres du CÉ que la direction travaille avec les surveillantes afin de
clarifier les règles de conduite pour les groupes d’élèves qui mangent dans les gymnases. La situation
n’est pas aussi difficile dans les deux édifices, toutefois, une clarification est de mise. Des affiches
claires des comportements attendus et des conséquences seront affichées. Les parents concernés
recevront aussi une documentation à la maison.

13.

Rénovations d’urgence à SMG - maternelle
Mme Fullum informe les membres du CÉ qu’il y a deux semaines, nous avons eu une infiltration d’eau
importante du toit à l’édifice des maternelles nécessitant la relocalisation d’une classe de maternelle
ainsi que le retour à la maison pour les élèves de la classe EVA.
Trois jours de travaux pour assécher, colmater et replacer les classes. Du côté de la classe EVA, les
travaux ne sont pas terminés. Le bris est associé à une réparation du toit faite l’été dernier. C’est
donc le contracteur qui a fait ce travail qui doit assumer les frais des réparations.

14.

Comité de parents
Mme Lalonde : En attente du ministère pour le suivi sur le projet de loi…

15.

Service de garde
Mme Tanguay informe les membres du CÉ que le service de garde sera fermé pour la semaine de
relâche, car les inscriptions étaient insuffisantes. La prochaine journée pédagogique, les élèves iront
chez Cosmic Adventure.

16.

Mot du personnel enseignant
Mme Maheu mentionne la venue du Club des Débrouillards à la maternelle et en 1re année à l’édifice
Lavigne. Elle mentionne que le 2e bulletin sera prêt bientôt.
On informe aussi l’assemblée de la tenue d’un salon des métiers par la classe 5-6 de Mme Caroline
Charbonneau-Nicole à l’édifice Lavigne.
Mme Courchesne informe les membres de la possibilité d’aller sur Facebook pour obtenir des
informations intéressantes sur la semaine de la persévérance scolaire.
Mme Andrée-Michelle mentionne que ses élèves ont nommé plusieurs superhéros de leur vie en lien
avec la semaine de la persévérance scolaire et que Mme Janick a été élue superhéroïne de l’année par
les élèves.

17.

Mot du personnel de soutien
Mme Daignault : rien de spécial à signaler.

18.

Mot du personnel professionnel

M. Lacroix précise que Mme Vallerand a travaillé en janvier, avec les enseignantes de 6 e année, sur le
dossier du passage primaire-secondaire. De plus, le programme d’aide individualisée, volet 1, est
officiellement débuté et tout se déroule bien. Les élèves sont en période d’évaluation et elle a offert du
soutien à certains élèves ciblés par leur plan d’intervention.

19.

Mot du commissaire
M. Pigeon est absent.

20.

Mot de la direction
Mme Fullum rappelle que la semaine de relâche s’en vient. Par la suite, le temps risque de défiler
rapidement, mais elle rappelle l’importance d’encourager les élèves car la dernière étape vaut 60% de
l’année. Elle encourage les parents et les intervenants à les accompagner pour les amener à

comprendre le sérieux de l’engagement et la motivation scolaire tout en maintenant en tête qu’il ne
faut pas créer de stress supplémentaire sur nos jeunes.

21.

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

22.

Coup de cœur
Aucun coup de cœur souligné.

23.

VARIA
Aucun varia n’a été ajouté à l’ODJ.

24.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20 h 14 par la présidente du Conseil.

