ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mardi 13 mars 2019
Salon du personnel

Étaient présents :

M. Sébastien Amodeo, parent et président du CÉ
Mme Caroline Gosselin, parent
M. David Brunelle, parent
Mme Karine Jean, parent
M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent
Mme Véronique Brulotte, parent substitut
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, 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

Étaient absents :

Mme Isabelle Paradis, enseignante
M. Vincent Routhier, 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 35

Il y a quorum.
3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 18-19.45

Il est proposé par Mme Turcotte,
secondé par Mme Brulotte.
4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 12 février 2019

CÉ 18-19.46

Il est proposé par M. Brunelle,
secondé par M. Takoudjou.
5.0

Suivi au compte rendu de la réunion du 12 février 2019

CÉ 18-19.47

Fête de neiges : Seuls les élèves du préscolaire n’ont pas pu réaliser leur activité en raison
des conditions climatiques. Nous envisageons de les envoyer à la glissage de Pointe-auxlièvres, mais la date et la faisabilité restent à valider. Sinon, une activité de substitution
leur sera offerte.

6.0

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

7.0

Questions et messages du public
Un parent a questionné la direction afin de savoir pourquoi les clôtures à l’avant de l’école
demeuraient ouvertes entre 15 h 30 et 16 h 15, moment où des élèves circulent sur la cour.
La direction a revu la pratique en cours et les élèves qui arrivaient vers 16 h 00 sur la cour
seront dorénavant déposés sur la rue St-Edouard où ils seront pris en charge par le
personnel qui leur est attitré. Les clôtures seront donc fermées dès 15 h 30.

OBJETS D’INFORMATION :
8.0

Ristourne de la photo scolaire
Cette année, la ristourne est de 861,86 $. Ce montant sera utilisé pour le Festi Charles-Ro,
en fin d’année.

9.0

Organisation scolaire 2019-2020
Mme Guay présente le premier portrait de l’organisation scolaire.

10.0

Suivi : Unité dans la diversité
Mme Fortin présente les suggestions d’activités reçues. Les enseignants ont accepté la
proposition de tenir l’activité, mais ont proposé qu’elle se déroule en mai plutôt qu’en mars
afin de pouvoir planifier et bonifier l’activité en interpelant différents partenaires externes.
M. Amodeo propose de retourner le lien du document collaboratif aux membres du CÉ et à
l’OPP enrichir la banque d’activités.
Dans le cadre du projet de francisation de Mme Veillette, nous avons reçu l’ambassadrice de
Cuba au Canada pour la remise officielle du drapeau. M. Amodeo et Mme Gosselin ont
participé à cette visite protocolaire.

11.0

Projets numériques
Mme Fortin explique quels sont les projets en cours. Les services éducatifs ont offert
d’accompagner de façon privilégiée les enseignants de Pixels dans le déploiement des
technologies.
Aussi, des étudiants de l’UQAR en 3e année du baccalauréat en enseignement offrent de
soutenir les enseignants afin de leur présenter le fruit de leur production technopédagogique
en proposant des ateliers, à l’automne.
Mme Karelle Marcoux-Tremblay, enseignante-ressource, a été engagée afin de soutenir les
enseignants dans le déploiement technopédagogique. L’accompagnement offert prendra
plusieurs formes.

12.0

Rencontre d’information maternelle 4 ans
Éventuellement, une rencontre d’information se tiendrait à la mi-mai.

13.0

Liste des ouvrages de la bibliothèque des parents
La liste des ouvrages disponibles a été diffusée sur le Facebook de l’école, sur le site Web
ainsi qu’envoyé par courriel aux répondants. La procédure pour l’emprunt se trouve sur le
document.

OBJETS DE CONSULTATION :
14.0

Projet d’une classe plein-air

CÉ 18-19.48

Mme Guay explique le projet proposé suite à la consultation de divers intervenants externes.
Afin de rendre possible ce projet, elle demande aux membres du CÉ s’ils l’autorisent à
solliciter différents commanditaires. Cette demande est bien accueillie par le CÉ.
OBJETS D’APPROBATION :
15.0

Club des petits déjeuners

CÉ 18-19.49

Mme Guay explique le projet en présentant les documents.
Il est proposé par M. Takoudjou et secondé par Mme Gosselin d’approuver la mise sur pied du
programme du Club des petits déjeuners sous la forme d’une collation tardive offerte à tous
les élèves.
16.0

Levée de fonds 6e année
Les enseignants de 6e année souhaitent utiliser la vente par catalogue de la compagnie
Perfection afin d’amasser les fonds pour le voyage à Ottawa prévu les 3 et 4 juin.
Il est proposé par Mme Jean et secondé par M. Brunelle d’approuver la tenue de la levée de
fonds des 6e année.

RAPPORTS :
17.0

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

18.0

Rapport de la représentante du service de garde
Durant la relâche, le service de garde a été ouvert trois jours.
Le mois de la nutrition bat son plein, plusieurs activités seront proposées aux élèves.

19.0

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

20.0

Rapport de la direction
Mme Guay a tenu une rencontre de consultation auprès de membres du CÉ et de l’OPP dans le
cadre de l’élaboration du projet éducatif.

21.0

Levée de l’assemblée

20 h 01

Elle est proposée par Mme Brulotte et
secondée par Mme Côté .

Sébastien Amodeo,
Président

Marie-France Lessard,
Secrétaire

CÉ 18-19.50

