CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le mardi 5 octobre 2021
Heure: 19 h
Lieu: ZOOM
ORDRE DU JOUR
P

A

Madame Karine Plante, parent





Monsieur Martin Bussières, parent





Madame Nathalie Dionne, parent





Madame Karine Julien, parent





Madame Mélanie Cloutier, parent





Madame Annie Giroux représentante des enseignants





Monsieur Nicholas Toupin-Vermette, représentant des enseignants





Madame Manon Boulianne, représentante du SDG





Madame Marie-Pier Gonthier, représentante du personnel de soutien





Madame Diane Harvey, représentante personnel professionnel





Madame Élise Sénéchal, directrice-adjointe





Madame Nancy Roy, directrice





Monsieur Christian Roy, parent substitut





Monsieur Laurent Corfa, parent substitut





1.0

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Nous avons quorum

2.0

Adoption de l’ordre du jour M.
Adopté par monsieur Nicholas

3.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2021
Adopté

4.0

Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre
Aucun suivi

5.0

Nomination d’une secrétaire de la rencontre
Élise le fera pour ce soir

6.0

Élection au poste de président du conseil d’établissement
Mme Dionne pose sa candidature pour un dernier mandat et est nommée par acclamation.

7.0

Règles de régie interne 2021-2022
Les documents ont été partagés aux membres. On reporte ce point à la prochaine rencontre afin
de permettre à tous de les lire.

8.0

Formation obligatoire des nouveaux membres
Capsules 1 à 7
Capsules complémentaires :
-Projet éducatif
-Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
-Frais scolaires
-Régime pédagogique et grille-matières
-Consultation obligatoire des élèves
-Avis à la direction – Pouvoir d’initiative
Il est demandé aux nouveaux membres de regarder ces capsules avant la prochaine rencontre du
CE prévue le mardi 23 novembre. Le lien sera envoyé durant la semaine.

9.0

Poursuite de la formation obligatoire
-Budget annuel d’un établissement
o Processus budgétaire dans un centre de services scolaire
-Les élèves au conseil d’établissements
-Le membre parent au comité de parents
Tous les membres présents ont visionné ces capsules

10.0

Déclaration d’intérêt
Nous recevrons les lettres via les enfants pour signatures.

11.0

Correspondance
Aucune

12.0

Questions du public
Une question concernant la circulation sur une rue passante. Mme Roy va relancer la ville à ce
sujet. Elle s’informera des étapes à venir.

OBJETS D’INFORMATION
11.0

Projet éducatif 2018-2022
Arrive à échéance à la fin de cette année scolaire.
Mme Roy présente les 2 orientations et les 4 objectifs. Il est disponible sur le site web de l’école.

OBJETS DE CONSULTATION
12.0

Calendrier des rencontres 2021-2022 et mode de communication
La loi demande 5 séances, mais Mme Roy en prévoit 6.
Notre mode de communication : les documents seront envoyés par courriel une semaine à
l’avance. Il n’y aura pas de copies papier, nous sommes en mode électronique.
Notre présence doit être confirmée par courriel à Mme Roy afin de s’assurer du quorum.

OBJETS D’APPROBATION ou ADOPTION
13.0

Activités éducatives 2021-2022
Mme Roy a reçu des allocations à cet effet et le montant a été réparti par élève.
Montant autorisé de 39,00$ pour les sorties scolaires en milieu culturel et 29,00$ pour école
inspirante.
Mme Roy nous présente les activités pour les 3e à 6e année et du groupe 902.
Un suivi sera fait auprès a de Mme Marianne pour vérifier s’il y aura des plus d’activités.
Les activités pour le groupe 901 seront présentées au prochain CÉ.
Mme Plante approuve les activités éducatives.

RAPPORTS
14.0

Représentant au comité de parents
M. Buissière est notre représentant. Les rencontres ont lieu le 3e mardi du mois. Le 18 octobre
serait la première rencontre.

15.0

Responsable du SDG :
On vit encore la pénurie du personnel. Nous utilisons toujours l’application Hop Hop !

16.0

Direction
Grosse rentrée, des changements administratifs et plusieurs belles activités ont eu lieu. Les
enfants sont heureux de se retrouver sur la cour. Nous sommes revenus à une récréation par
demi-journée. Le parascolaire fonctionne bien. Beau début d’année !

17.0

Enseignant, soutien, professionnel
Élections scolaires à l’école, 27 députés ont été choisis et des ministres ont été élus. La brigade
scolaire est de retour cette année. Concernant le comité bibliothèque, des élèves de 5e et 6e
seront formés pour placer les livres.
Le poste en psychologie a diminué à 60% cette année en fonctions de différents paramètres du
centre de services scolaire.
Une orthophoniste et 3 orthopédagogues sont également en place.
5 TES disponibles cette année.

18.0

Varia
Il est proposé que nous ayons un vice-président en cas d’absence de madame Dionne.
Mme Karine Plante accepte le mandat.

On discute de la photo scolaire. Tout s’est bien déroulé cette année, elles sont arrivées. Mme
Roy propose de rencontrer un petit comité de parents pour réfléchir à la question.
Si les parents sont satisfaits de la qualité des photos, nous poursuivrons avec le même
photographe.
19.0

Levée de l’assemblée 20h57

Prochaine rencontre 23 novembre 2021
Nancy Roy, directrice
Élise Sénéchal, directrice adjointe
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