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Année 2014-2015
Bilan des activités du conseil d’établissement
Nombre de rencontres du CÉ: 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum: aucune
Nom de la présidente: Madame Élaine Corbin
Nom du délégué au comité de parents: Monsieur Jérôme Morin
Substitut : Monsieur Éric Bourgault
Nombre de rencontres déplacées: 0
Nombre de rencontres annulées: 1 (celle prévue pour le 5 février 2015)
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE
SUJET
2014/09/18
Assemblée générale annuelle

2014/10/09

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Explications sur la composition et les
fonctions du CÉ, de l’OPP et du comité de
parents.
Présentation du bilan des activités du C.É. de
l’année dernière.
Élection des membres parents du Conseil
d’établissement.
Poste 1 : Jérôme Morin (1 an);
Poste 2 : Éric Bourgault (2 ans);
Poste 4 : Mélanie Cousineau (2 ans);
Poste 6 : Caroline Forcier (2 ans).
Élections des parents au comité de parents.
Représentant : Jérôme Morin
Substitut : Éric Bourgault
Résumé des réalisations de l’O. P. P.
Décision de ne pas former un O.P.P. mais de
poursuivre avec le groupe informel de
parents-bénévoles.
Élaine Corbin est élue.

Élection de la présidence
Budget de fonctionnement
conseil d’établissement
Calendrier de travail

Régie interne

du Un montant de 350$ est alloué par la
commission scolaire.
Les dates des rencontres pour l’année sont
décidées par les membres et affichées dans
l’école et sur le site web.
Les règles de la régie interne sont adoptées
en apportant des corrections qui seront
déposées à la prochaine rencontre.
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Représentant de la communauté

Lors de l’AGA, quatre parents se sont
montrés intéressés à représenter la
communauté : Anne-Marie Leblond, Cindy
Champagne, Francis Biron et Isabelle Noël.
Après avoir communiqué avec chaque
candidat, l’une d’entre elle s’est désistée
(Mme Isabelle
Noël).
Par vote secret,
nomination de Mme Cindy Champagne et de
Mme Anne-Marie Leblond aux postes de
représentants de la communauté.
Le projet est approuvé tel que présenté.
Les documents pour les 2 écoles
sont
déposés au registre.
De la publicité déposée dans une enveloppe
sera remise aux élèves.
La reddition est faite, plusieurs conflits, peu
de violence et peu d’intimidation sur la cour
d’école.
Conformément à l’article 70 de la L.I.P.
Une demande de transfert de 4 000.00$. Pour
payer des manuels, livres,
matériel de
manipulation, etc.
Les listes sont déposées au CÉ.
Surplus de 2 434.00$ utilisés pour faire face
aux compressions budgétaires de la
commission scolaire.

Aide aux devoirs
Normes et modalités
Scholastic
Reddition de comptes du plan de
réussite et de la convention de
gestion 2013-2014
Dénonciation d’intérêts
Demande de transfert d’argent du
compte du CÉ vers le compte
école
Sorties éducatives
Surplus ou déficit de l’année
2013-14 pour les 2 écoles
Convention de gestion de réussite
14-15

Présentée au personnel de l’école et aux
membres du CÉ. Doit être approuvé par la
direction générale.
Approuvé par les membres.

Service de garde

Madame Lynda Hébert a une personne qui
l’assiste dans ses fonctions. Plus de
300 enfants
d’inscrits.
Embauche
de
20 éducatrices.
Virage vert, les bulletins et diverses
informations se retrouveront sur le portail
Notre représentant informe les membres qu’il
y aura une conférence sur l’intimidation avec
la policière Marie-Ève Vallerand.
Le document est déposé avec les corrections.

Bulletins et diverses informations
sur le portail
Comité de parents

2015/02/05
2015/03/09

Règles de régie interne
Rencontre annulée
Service de garde : Régie interne

Approuvé à l’unanimité.
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Projet à caractère physique
Pour 15-16
Grille-matière 15-16
Critères de sélection d’une
direction d’école
Montant autorisé pour les sorties
éducatives pour l’année 15-16
Modification dans l’horaire des
classes préscolaires

Liste du matériel nécessaire à être
fourni par les parents pour 15-16
pour les 2 écoles
Mesures de sécurité au service de
garde
Critère de sélection d’une direction
d’école
Campagne de financement
15-16
Grand Défi Pierre Lavoie

À partir du 16 avril les portes seront barrées,
les parents devront sonner et s’identifier pour
avoir accès à l’école. Approuvé à l’unanimité.
Il est proposé de recommander les critères de
sélection de la direction. Une copie sera
envoyée à Madame Christiane Desbiens.
Reporté à la prochaine rencontre.
Les 2 écoles sont inscrites, des revenus à
prévoir par les autobus Girardin.
Inscriptions pour les enfants payés par les
revenus de la compagnie Les autobus
Girardin.
Projet en collaboration avec la ville et la
classe de Mme Amélie
Projet sur le site WEB de l’école par Mme
Véronique et ses élèves.
Retour sur la conférence de Madame Sylvie
Bernier.
2886.00$ est transféré pour payer les
dépenses encourues. Approuvé à l’unanimité.
Un maximum de 61.00$ peut être demandé
aux parents.
Approuvé à l’unanimité
La compagnie Perfection est sélectionnée, les
parents sont libres de participer. Le
but principal: coin lecture dans chaque classe
et achat de livres.

Course Des Chênes-toi

Boîte à lire
Le site des objets perdus
Comité de parents
2015/05/14

La liste des besoins prioritaires pour les
2 écoles est déposée.
Les documents sont déposés et approuvé à
l’unanimité.
Conformément à l’Article 79 de la L.I.P., les
critères sont approuvés et déposés.
Le montant ne dépassera pas 40.00$ par
enfant.
Au préscolaire, l’enfant doit recevoir 49h
d’enseignement par cycle. Nous devons
augmenter de 12 minutes par jour
l’enseignement aux enfants.
Approuver à l’unanimité.
Ce point est reporté.

Transfert budgétaire du Relais
fonds 6 vers le fond 1
La liste du matériel nécessaire à
être fourni par les parents pour
l’année 15-16 pour les 2 écoles
Campagne de financement
15-16
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Choix d’un photographe
Frais facturés aux parents 2014-15
- Reprographie
Consultation annuelle : Besoins en
personnel

Normes et modalités
Scholastic 2015-2016

Comités de parents

2015/06/11

Traiteur l’Ange du midi
Avec l’école Paul-Rousseau
Revoir les frais chargés aux
parents à la baisse pour 15-16
Matériel périssable :
Prévisions budgétaires 15-16 pour
les 2 écoles

Projet du réseau aquatique pour
les classes de 3e année
Transfert budgétaire du fonds 6 au
fonds 1 de $350.00
Projet de la classe de Mme
Nathalie
Appui au principe de la démocratie
scolaire

Le studio de photographie La Pomme Verte
est sélectionné.
44.00$ seront demandés aux parents pour les
enfants des 2 écoles, à l’exception des
classes de 4 ans (montant de 22.00$).
Par semaine : 1 journée en psychologie,
10 en
orthopédagogie
et
5
en
psychoéducation pour l’école aux QuatreVents. Pour le Relais : 1 journée en
psychologie, 1 en orthopédagogie et 1 en
psychoéducation.
Document déposé au registre.
Le CÉ approuve la vente de livres aux
parents à la condition que les pamphlets
publicitaires soient déposés dans une
enveloppe, de façon à ne pas être identifiés
par les enfants.
Seulement aux classes intéressées.
Information sur la conférence à La Poudrière
concernant le passage du primaire au
secondaire. Pour tous les parents.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de
ristourne cette année. Il n’y a pas de surplus.
Pour l’école aux Quatre-Vents : 35.00$; par
contre pour le Relais, c’est à la hausse :
30.00$ et 15.00$ pour les 4 ans.
Approuvé à l’unanimité.
Le projet déposé par Mme la directrice est
adopté par les membres. Une copie de la
résolution sera envoyée à la commission
scolaire.
Formation gratuite pour les enfants, pendant
les heures de classe.
Comme prévu les membres pourront se
partager 350.00$ pour défrayer une partie de
leur souper.
Un livre interactif est déposé sur le web de
l’école.
Les membres ont donné leur appui.
Adopté à la majorité.

Services organisés sous la responsabilité du CÉ (article 90) :
Aucun
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Contrats de biens ou services (article 91) :
L’ange du midi: repas du midi
Studio de photographie La Pomme Verte : photos étudiantes

Formation organisée à l’intention des membres du CÉ :
Une formation a été offerte par la commission scolaire, en collaboration avec le comité de
parents, pour tous les membres de tous les conseils d’établissements, au sujet des rôles et
des responsabilités du conseil d’établissement.

Priorités du CÉ prévues pour l’année 2015-2016 :
Poursuivre avec la prévention et les actions pour contrer l’intimidation.
À définir avec le prochain CÉ.

Réalisations des parents bénévoles :
- Couverture et réparation des livres pour la bibliothèque et pour les classes;
- Classer et ranger les livres de la bibliothèque (incluant la planification et l’horaire des
bénévoles);
- Participation active dans la campagne de financement;
- Cours de secouristes avertis à tous les élèves de 5e année;
- Levée de fonds chez Métro Plus et argent Canadian Tire;
- Aide aux photographes lors de la photo d’école;
- Organisation de la vente de livres pour Scholastic;
- Transport d’enfants et soutien pour le don de vêtements d’hiver par le Club Kiwanis;
- Participation active à la fabrication de bricolages et de gâteries pour le Marché de Noël;
- Accompagnement aux sorties scolaires (Université Bishops, Radio-Canada, Village
Québécois d’antan, crèmerie, parc, etc.);
- Participation à la foire du livre;
- Aide ponctuelle au secrétariat;
- Déjeuner de Noël : préparation de la « salle à manger », des aliments, service aux
tables et nettoyage;
- Préparation et décorations pour le spectacle de fin d’année;
- Assistance ponctuelle aux enseignantes;
- Activité sur le pain avec une classe de maternelle.
_________________________________
Lucie Boisvert
Directrice
Écoles aux Quatre-Vents et Le Relais

_________________________________
Élaine Corbin
Présidente du Conseil d’établissement
Écoles aux Quatre-Vents et le Relais
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