ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mardi 12 février 2019
Salon du personnel

Étaient présents :

M. Sébastien Amodeo, parent et président du CÉ
Mme Caroline Gosselin, parent
M. David Brunelle, parent
M. Vincent Routhier, parent
Mme Véronique Brulotte, parent substitut
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Julie Côté, personnel de soutien
Mme Kim Prémont, professionnelle non enseignante
Mme Dominique Turcotte, responsable du SDG
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe
M. Alexandre Bossé, stagiaire
Mme Magali Méthot-Dion, stagiaire

Étaient absents :

Mme Karine Jean, parent
M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent
Mme Annie Cayer, enseignante substitut
Mme Sylviane Poirier, membre de la communauté (Maison de la famille)

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 42

Il y a quorum.

3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 18-19.39

Il est proposé par Mme Marie-Pierre Labrie,
secondé par Mme Julie Côté.

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 4 décembre 2018
Il est proposé par Mme Dominique Turcotte,
secondé par Mme Marie-Pierre Labrie.

CÉ 18-19.40

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 4 décembre 2018

CÉ 18-19.41

Concert de Noël : Montants recueillis
628,00 $ en vente de billets
650,00 $ lors de la cueillette des paniers. Les montants recueillis serviront à défrayer la
location de l’église et à l’achat, la réparation ou le remplacement d’instruments de musique.
Photo scolaire
Le service sera assuré à nouveau par les Studios La Pomme verte, les dates sont déjà fixées
pour 2019-2020 pour les deux écoles. Les photos seront sur fond vert, aucun autre fond
n’étant fourni.
Gala des Navigateurs
Notre école était finaliste dans 2 catégories. Tous les élèves qui ont participé à TCR
nouvelles ont reçu une plaque à leur nom pour le projet. Le comité de sélection a créé une
catégorie spécialement pour notre projet À la découverte de nos cultures, nous sommes donc
ressortis grand gagnant du Gala.
Sortie SÉPAQ
Les élèves des classes de 3e année iront dans le Parc de la Jacques-Cartier faire du rabaska
et l’activité « abris sous roche », sans aucun frais pour les parents.

6.0

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

7.0

Questions et messages du public
Il n’y a pas de public, aucune question n’est soumise à l’assemblée par l’entremise des
membres.

OBJETS D’INFORMATION :

8.0

Immobilisations 2019-2020
Mme Fortin présente les documents Immobilisations 2019-2020 faisant état des travaux
prévus pour les deux bâtiments.
Des travaux s’effectueront à Pixels dès le printemps afin de contribuer à l’insonorisation du
gymnase à l’aide de panneaux acoustiques.

9.0

Sorties et activités en lien avec la Fête des Neiges
Dame Nature étant peu clémente, plusieurs sorties ont dû être déplacées ou annulées. Mme
Guay fait état des dates des déplacements prévus, si possible. Si les activités ne peuvent
être offertes, d’autres seront proposées ultérieurement. Aussi, le 18 février, à Pixels et le
22 février, à Charles-Rodrigue auront lieu nos activités « Plaisir d’hiver ». Durant une

période, tous les élèves seront amenés à vivre diverses activités sportives sur la cour. Une
collation cuisinée par Mme Brigitte au service de garde sera offerte aux élèves.

10.0

Acte d’établissement
Mme Guay présente le document. Celui-ci a été approuvé par le Conseil des Commissaires.

11.0

Facturation aux parents
Mme Guay explique les frais chargés aux parents. Les allocations et subventions diverses
(Ministère, programme Culture à l’école et autres) ont permis de réduire considérablement la
facture aux parents.

12.0

Exercice de confinement
Mme Fortin explique que l’exercice de confinement a été réalisé le 1er février dernier. Le
policier responsable était venu rencontrer les membres du personnel afin de pouvoir mieux
préparer les enfants. Le policier a été épaté par notre exercice.

13.0

Collecte de sang
La 3e édition de la collecte de sang en collaboration avec Héma-Québec aura lieu le 10 mai
prochain à l’école des Pixels.

14.0

Don de la Fondation des Canadiens
Mme Marie-Ève Francoeur, enseignante au préscolaire, a soumis un projet à la Fondation des
Canadiens de Montréal. Des équipements pour favoriser l’apprentissage du patin seront
achetés pour le montant de 3 000 $ qu’elle a obtenu.

15.0

L’enseignement explicite des comportements
Mme Labrie présente un vidéo démontrant les comportements attendus sur la cour de
récréation. Mme Annie Gagné, enseignante de 3e année et Mme Alexandra Johnston,
enseignante en éducation physique ont créé ces capsules afin d’enseigner de façon explicite
certains comportements et ainsi permettre aux élèves de les visualiser.

OBJETS DE CONSULTATION :
16.0

Critères de sélection de la direction d’école

CÉ 18-19.42

M. Amodeo présente la lettre reçue de la Direction générale.
Mme Lessard, Mme Labrie et M. Amodeo se chargeront de modifier la lettre que M. Amodeo
fera ensuite parvenir à Mme Lemieux.

17.0

Projet éducatif : Date pour une rencontre
Les membres du CÉ propose le 12 mars 18 h 30.
La proposition est acceptée à majorité.

18.0

Unité dans la diversité
M. Amodeo propose de poursuivre le projet À la découverte de nos cultures en proposant un
nouveau thème soit l’Unité dans la diversité afin de favoriser l’émergence de ce qui nous
rassemble au sein de notre école. Il questionne les membres de l’équipe-école sur leur désir
de poursuivre ce projet. Un document collaboratif sera réalisé pour le partage des idées. On
propose que les élèves travaillent sur ce qui les rend unique pour ensuite créer une mosaïque
d’images. La semaine pourrait se tenir dans la semaine du 18 au 22 mars. Un document
collaboratif sera créé pour recueillir les idées.

OBJETS D’APPROBATION :
19.0

Ajout d’activités éducatives

CÉ 18-19.43

Les élèves de 2e année se verront offrir, par le comité culturel de la commission scolaire, la
possibilité de recevoir la visite du Musée ambulant le 3 juin prochain.
Mme Lucie désirerait se déplacer pour aller jouer aux quilles avec ses élèves de 4 ans, cette
sortie n’engendrera pas de coûts pour les parents.
Il est proposé par Mme Gosselin secondé par M. Brunelle d’approuver l’ajout de l’activité
éducative du Musée ambulant pour les 2e année.
Il est proposé par Mme Gosselin secondé par M. Brunelle d’approuver l’ajout de l’activité
éducative aux quilles pour les élèves du préscolaire 4 ans.

RAPPORTS :
20.0

Rapport du président
Il n’y a pas de rapport.

21.0

Rapport de la représentante du service de garde
Le service de garde remettra un montant de 350 $ à la Maison de la Famille suite au Marché
de Noël. Le mois de mars sera le mois de la nutrition, le service de garde visitera différents
pays en cuisine lors de ses activités du vendredi et pourra s’insérer dans le projet L’Unité
dans la diversité.
Le service de garde sera ouvert lundi, mardi et mercredi durant la Relâche, seules journées
durant lesquelles les 35 inscriptions ont été atteintes.

22.0

Rapport de la représentante de la communauté
Il n’y a pas de rapport, la représentante étant absente.

23.0

Rapport de la direction
Mme Guay explique les coûts relatifs à l’installation du système LÜ, les coûts demeurent sous
la barre du 4 000 $ prévu.

24.0

Levée de l’assemblée

20 h 34

Elle est proposée par Mme Julie Côté,
secondée par Mme Isabelle Paradis.

Sébastien Amodeo,
Président

Marie-France Lessard,
secrétaire

CÉ 18-19.44

