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Année 2013-2014
Bilan des activités du conseil d’établissement
Nombre de rencontres du CÉ: 6 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 Martin Brouillard
Substituts: Madame Marie-Ève Dionne
Nombre de rencontres déplacées: 0
Nombre de rencontres annulées: 1 (celle prévue pour le 23 janvier 2014.)

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE
SUJET
2013/09/19 Assemblée générale annuelle

2013/10/17

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 : Marie-Ève Dionne (1 an);
Poste 3 : Élaine Corbin (2 ans);
Poste 5 : Émilie Hamel (2 ans);
Poste 7 : Martin Brouillard (2 ans).
Élections des parents au comité de
parents.
Représentant :Martin Brouillard;
Substitut :Marie-Ève Dionne.
Résumé des réalisations de l’O. P. P.
Décision de ne pas former un OPP
mais de poursuivre avec le groupe
informel de parents-bénévoles.

Budget de fonctionnement du Un montant de 350$ est alloué par la
conseil d’établissement
commission scolaire.
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Calendrier de travail

Les dates des rencontres pour l’année
sont remises aux membres et affichées
dans l’école et sur le site web.
La
compagnie
Perfection
sera
contactée pour une campagne de
financement. La boite à lettres chez
Métro Plus est toujours en fonction.
Le projet est approuvé tel que présenté.
Le projet est approuvé tel que présenté.
Les
enseignantes
du
primaire
présenteront leurs idées de sorties
éducatives pour
approbation au
prochain CÉ.
Lors de l’AGA, quatre parents se sont
montrés intéressés à représenter la
communauté :
Mme
Anne-Marie
Leblond, M. Sébastien Hamel, Mme
Cindy Champagne et M. Jérôme Morin.
Après avoir communiqué avec chaque
candidat, l’une d’entre elle s’est
désistée (Mme Leblond).
Par vote
secret, nomination de madame Cindy
Champagne et de monsieur Jérôme
Morin aux postes de représentants de
la communauté.
De la publicité de cette compagnie sera
remise aux élèves.
Bilan déposé en annexe, quant à
l’évaluation des résultats de l’école en
égard à la lutte contre l’intimidation et la
violence.
Conformément à l’article 70 de la L.I.P.
Il y aura un trajet fixe, à raison de deux
matins par semaine, sous les bons
soins de M. Martin Brouillard.
Deux
sondages :
un
sur
la
réorganisation scolaire au primaire,
secteur C, et l’autre sur le cadre
organisationnel.

Levée de fonds

Aide aux devoirs
École en Forme et en santé
Sorties éducatives

Représentant de la
communauté

Scholastic
Bilan intimidation

Dénonciation d’intérêts
Pédibus

Consultation
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2013/11/28

Suivi Campagne de
financement

Règles de Régie interne du
conseil
Sorties éducatives maternelle à
6e année
Surplus de l’année 2012-13
Transfert budgétaire

CGR reddition de compte

Utilisation des locaux
Aiguise ta Matière Grise
Autobus Girardin, Voltigeurs et
Multi Transports
Calendriers autobus scolaires
Service de garde

Calendrier des rencontres

2014/03/13

Visite

La somme de 9216,50$ a été ramassée
(1499,50$ en dons volontaires et 7717$
par la campagne de financement.) Elle
sera
déposée
aux
Ressources
financières de la C.S.
Les règles ont été adoptées.
Programmation.
Surplus de 520$ laissé dans le compte
école pour les dépenses de l’école.
Résolution pour transférer l’argent reçu
suite au spectacle de Mackinaw du
fonds 6 au compte de la vie étudiante.
Résultats communiqués aux membres.
Poursuite de la mise en place de la
Forêt de l’alphabet, de l’intervention à 3
niveaux,
et
de
l’enseignement
réciproque; poursuite du plan de lutte
contre la violence.
Conformément à l’article 93 de la L.I.P.
Participation
de
l’école
à
ce
programme.
Offre de levée de fonds.
Concours de dessins
Mme Lynda Roy a maintenant une
personne qui l’Assiste dans ses
fonctions.
La rencontre prévue pour le 20 mars
aura lieu le 13 mars 2014.
M.
William
Morales,
conseiller
municipal, vient se présenter aux
membres du CÉ et offrir son appui.
Étant donné que le Service des dîneurs
ne fait pas ses frais et que l’école doit
absorber ce déficit, il sera abolit en
2014-15. Seul le service de garde sera
offert, au même prix que l’année
précédente.
La décision sera rendue à la prochaine
rencontre.

Surveillance des dîneurs

Traiteurs L’Ange du midi vs
Cuisines Régal
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Projet à caractère physique Après consultation des membres du
2014-15
CÉ, la directrice fera part des besoins
de l’école à la c.s.
Recommandation pour le choix Le photographe Simon Ménard sera
d’un photographe 2014-15
engagé à nouveau l’année prochaine.
Critères de sélection d’une Conformément à l’Article 79 de la L.I.P.,
direction d’école
les critères sont approuvés et déposés.
Location de locaux
Le contrat est présenté aux membres
du CÉ.
Transfert budgétaire
L’argent
de
la
campagne
de
financement sera transféré dans le
compte école pour acheter du matériel
qui servira aux enfants.
Suivi intimidation et violence
Rapport aux membres du CÉ.
Calendrier scolaire 2014-15
Dépôt.
Subvention de 400$
Pour la Course Deschênes-toi, pour la
classe de Mme Isabelle Bergeron.
2013/05/08

Programme d’anglais intensif
Service de garde – Régie
interne
Règles de conduite et mesure
de sécurité des écoles
Traiteurs L’Ange du midi vs
Cuisines Régal
Frais facturés aux parents
2014-15 - Reprographie

Reconduit l’an prochain tel quel.
Document déposé.
Document déposé.

La décision sera rendue à la prochaine
rencontre.
44$ seront demandés aux parents pour
les enfants des 2 écoles, à l’exception
des classes de 4ans (montant de 22$).
Frais facturés aux parents Les frais pour les articles scolaires ne
2014-15 – matériel scolaire
devraient pas dépasser 49$.
Frais facturés aux parents Les frais pour les sorties éducatives ne
2014-15 – sorties éducatives
devraient pas dépasser 40$.
Convention de gestion de Documents approuvés.
réussit et reddition de compte
Projet éducatif
Les membres du CÉ sont satisfaits de
la philosophie et des moyens pris par
l’école pour la réussite des élèves.
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Consultation des besoins en École aux Quatre-Vents :
personnel
 ½ jour / sem. Psychologue;
 3 ½ jours/sem psychoéducation;
 8 jours/sem. orthopédagogie.
École Le Relais :
 ½ jour / sem. Psychologue;
 1 jour/sem. psychoéducation;
 1 jour/sem. orthopédagogie.
e
Sorties – 6 années
Sorties à l’Université Bishops et à
Radio-Canada.
Pédibus
Désir de poursuivre ce beau projet.
Foire du livre

2014/06/05

Organisée par Mmes Amélie Beaudoin
et Claudine Robert; sera reconduite l’an
prochain, en raison de son grand
succès.

Service de traiteur
Frais facturés aux parents
2014-15 - Reprographie

Choix du CÉ : L’Ange du midi.
Les frais seront revus à la baisse.
École aux 4-Vents : 40$ au lieu de 44$;
École Le Relais : 25$ au lieu de 44$; 4
ans : 13$ au lieu de 22$.
Campagne de financement - La proposition n’est pas retenue.
Cascades
Prévisions budgétaires 2014-15 Adoption du budget pour les écoles aux
Quatre-Vents
et
Le
Relais,
conformément à l’article 95 de la L.I.P.
Normes et modalités 2014-15
Dépôt du document.
e
Projet Réseau aquatique – 3 Programme « Nager pour survivre ».
années
Formation d’une heure en classe et 3
séances en piscine.
Transfert budgétaire
Remboursement d’une partie du souper
des membres du CÉ avec l’argent
alloué par la commission scolaire.

Services organisés sous la responsabilité du CÉ (article 90) :
Aucun

Contrats de biens ou services (article 91) :
L’ange du Midi: repas du midi
Simon Ménard, photographe : photos étudiantes
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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 2013-14 :
Poursuivre avec la prévention et les actions pour contrer l’intimidation.

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);
- Pédibus;
- Participation active dans la campagne de financement;
- Levée de fonds chez Métro Plus et argent Canadian Tire;
- Aide aux photographes lors de la photo d’école;
- 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…)
- 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;
- Participation aux préparatifs et aux activités de la kermesse;
- Préparation et décorations pour le spectacle de fin d’année;
- Assistance ponctuelle aux enseignantes;
- Activité sur le pain avec les maternelles.

Mme Élaine Corbin
Présidente du Conseil d’établissement
École aux Quatre-Vents
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