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Procès-verbal ADOPTÉ

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

Conseil d’établissement
Mercredi le 20 avril, 18 h 30
au salon du personnel de l’école Ste-Maria Goretti
Personnel de l’école
Courchesne, Michelle
Daignault, Janik
Drapeau, Annie
Fullum, Geneviève
Lacroix, Pierre
Lafontaine, Andrée-Michèle
Maheu, Céline

Communauté

Absence : Nancy Vallerand
1.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
La réunion est déclarée ouverte à 18 h 31 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 16 mars 2016 et suivis
Il est proposé par Mme Andrée-Michelle Lafontaine d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 16
mars 2016 et cela, après avoir apporté les corrections de deux coquilles aux points 12 et 16.
Adopté à l’unanimité

Mme Fullum fait les suivis suivants :
-

Boites à livres communautaires – les boites sont prêtes et ont été livrées aujourd’hui. Elles
porteront l’inscription « Bibliothèque communautaire de la Traversée – Prenez, lisez et
rapportez ! » Elles ont été faites par le Centre des aînés. Nous sommes la première école de la
Commission scolaire des Draveurs à en avoir.

-

Les listes d’effets scolaires seront présentées au CÉ du mois de mai. Nous avons donné un délai
plus long de consultation aux enseignants (27 avril).

5.

Choix de traiteur 2016-2017 / dégustation 3 compagnies
Mme Fullum présente le tableau comparatif des 3 compagnies qui ont fait une soumission.
Les membres dégustent les différents plats.

Il est proposé par Véronique Pilotte de donné le contrat à la compagnie l’Indocile pour
l’année scolaire 2016-2017.
Le vote est demandé : 12 oui et 1 abstention.
Proposition adoptée à la majorité
6.

Choix pour la campagne de financement 2016-2017
Mme Fullum présente le tableau comparatif des 4 compagnies qui ont fait une soumission.
Les membres dégustent les différents produits.
Il est proposé par Martine Beaulne le choix #8167 des chocolats Lamontagne
Le vote est demandé : 12 oui et 1 abstention
Proposition adoptée à la majorité

Il est proposé par Nathalie Deschènes de faire une entente d’un an.
Le vote est demandé : 12 oui et 1 absente
Proposition adoptée à la majorité

Mme Fullum mentionne que la Fondation de la Traversée a soumis l’idée de gérer toutes les
campagnes de financement de l’école, incluant la vente de chocolats pour permettre les activités
scolaires. Elle doit par contre faire des vérifications auprès de la commission scolaire et d’autres
collègues travaillant de la sorte pour comprendre les impacts positifs ou non sur la gestion école.

7.

Activités - ajouts
Mme Fullum présente les activités ajoutées à la planification annuelle.
- 931 (Bouchon le clown et une possibilité de 2e activité).
Il est proposé par Annie Drapeau d’approuver l’ajout d’activités.
Proposition adoptée à l’unanimité

8.

Clientèle 2016-2017
Mme Fullum mentionne que 80 élèves sont en surplus dans le secteur dont plusieurs dans notre école.
Plusieurs scénarios sont étudiés par la CSD. Plusieurs facteurs influencent les différents scénarios
étudiés. Le tableau officiel a été déposé tout récemment. Mme Fulllum prendra le temps de l’analyser
et de rencontrer les personnes concernées par des changements avant de diffuser les informations à
l’ensemble de l’équipe-école et des parents. Il faut s’attendre à une communication parents sous peu.
La présidente suggère que lors du prochain C.É nous pourrions faire un survol de la réunion qui aura
eu lieu le 26 avril à propos de la planification de la réorganisation de la clientèle scolaire 2016-2017 à
2019-2020.

9.

Achats à prévoir/budget 2015-2016 – renouvellement du mobilier pour les élèves
Mme Fullum informe les membres du CÉ de son intention de procéder à des premiers achats de
pupitres et de chaises. Le plan de renouvellement peut se faire sur une période de 5 à 8 ans, selon la
possibilité de dégager des sommes suffisantes année après année.
La phase 1 a permis de dégager environ 8 500$ à 9 000$. Ces sommes proviennent des petits restes
de l’enveloppe d'investissement de 9 100$. La majorité de cette enveloppe a été utilisée pour
réparer le système de gestion des puces, réparer les portes électriques et installer un avertisseur
pour l’édifice des maternelles (incendie). La majorité du montant provient du retour d'une coupure
anticipée par Marie Line Lafleur l’an passé au niveau du SDG permettant un transfert à l'école de
24 900$ (retour expliqué en CÉ lors de la révision budgétaire). Avec moins d’impact, mais ayant tout
de même contribué à l’exercice financier, nous avons beaucoup réduit le budget papier et dans le
matériel pour le secrétariat.

10.

Frais d’ouverture de dossiers au service de garde
Mme Daignault explique aux membres du CÉ que l’école facture des frais annuels de 10$ pour
l'ouverture des dossiers de chaque élève (environ 240 dossiers). Ce revenu permet au service de
garde de subvenir minimalement aux besoins des élèves. D’ailleurs, pour parvenir à acheter du
matériel pour les élèves, nous répétons d’année en année une campagne de financement. Sans ce
revenu, nous ne pourrions pas réagir à des imprévus. Il est important de préciser que la clientèle SDG
n'est pas si grande (à quelques dossiers d’obtenir une subvention pour petits services de garde) et
que nous sommes dans l'obligation d'avoir 3 points d'accueil / départ sur nos 3 établissements.

Il est proposé par Mme Andrée-Michelle Lafontaine d’approuver le maintien de 10$ de frais
d’ouverture pour les dossiers annuels du service de garde.
Adopté à l’unanimité

11.

Informations importantes pour les parents – agenda scolaire 2016-2017
Mme Fullum présente le document révisé aux membres.
Il est proposé par Mme Martine Beaulne d’adopter la section « informations aux parents ».
Adopté à l’unanimité

12.

Poursuite des travaux – code de vie
Mme Fullum fait état des travaux en lien avec le code de vie de l’école par le comité « convention de
gestion et de réussite éducative – stratégies d’intervention agir autrement ». Le document complet
devrait pouvoir être présenté au CÉ de juin. La valorisation du comportement positif sera mise en
place pour l’an prochain.

13.

Comité de parents
Mme Lalonde mentionne que le directeur général de la C. S des Draveurs, soit M. Dufour, a parlé des
sujets suivants ;
- La construction de la nouvelle école secteur de l’Aéroport,
- Une nouvelle politique de saine alimentation qui sera bientôt mise en place,
- Du projet que la commission scolaire a avec la polyvalente Le Carrefour d’avoir une école
internationale dès la 1 ère année du primaire,
- Du nouveau projet « Trottibus » de l’école Escalade.
En terminant, Mme Lalonde a parlé de notre nouvelle boîte à livres qui a suscité beaucoup d’intérêt.

14.

Service de garde
Mme Daignault mentionne que le sondage pour les journées des 23, 26 et 29 juin sera bientôt mis en
place. De plus, la semaine prochaine aura lieu l’inscription pour le service de garde 2016-2017.

15.

Mot du personnel enseignant

Mme Maheu mentionne que le 2 mai aura lieu à l’école Ste-Maria Goretti une rencontre pour le
préscolaire avec les futurs élèves et leurs parents avec les 4 professeurs.

16.

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

17.

Mot du personnel professionnel
Mme Vallerand est absente.

18.

Mot du commissaire
M. Pigeon n’est pas présent

19.

Mot de la direction
Mme Fullum mentionne aux membres que la commission scolaire tient un forum étudiant, le vendredi
22 avril. Pour notre école, un élève de 6e année participera à l’événement.
M. Lacroix mentionne que le programme Feu vert vers le préscolaire aura lieu et envions 10 élèves
sont retenus pour des services au Centre de pédiatrie sociale.

20.

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

21.

Coup de cœur
Mme Fullum donne un coup de cœur à M. Lacroix qui a réussi à obtenir une collaboration mensuelle
avec les intervenantes du Centre de pédiatrie sociale.

22.

VARIA
Mme Pilotte et Mme Beaulne mentionnent qu’il y a un problème avec l’autobus 84 le matin (souvent en
retard ou ne passe pas). Mme Fullum est déjà au courant du dossier et mentionne que si cela est
encore un problème, il est important de le signaler à la direction. Seuls ces communications lui
permettent de faire les suivis nécessaires avec la commission scolaire.

23.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20 h 45 par la présidente du Conseil.

