CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL

HEURE :
18 h 30
JOUR :
Le mercredi 29 mai 2019
ENDROIT : Restaurant Ryna pizza, petit salon
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
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 Dominique Turcotte, responsable du SDG
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe

Étaient absents :

Mme Annie Cayer, enseignante substitut
Mme Kim Prémont, professionnelle non enseignante
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 43

Il y a quorum.

3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ-18-19.66

Il est proposé par M. Brunelle
secondé par Mme Labrie.

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 17 avril 2019
Il est proposé par Mme Turcotte
secondé par Mme Côté.

CÉ-18-19.67

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 17 avril 2019
Opération Tournesol : 216,55 $ ont été amassés par les élèves de 2e année.
Demande à la Fondation Musique en tête : M. Guillaume a obtenu 500 $, pour la location de
guitares afin d’offrir des cours aux élèves de Pixels.
Classe plein-air : Nous sommes en soumission afin d’avoir un coût réel à présenter aux
différents organismes qui seront sollicités.
Unité dans la diversité : Mme Valérie explique les activités réalisées par les enseignants et
leurs élèves.

6.0

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

7.0

Questions et messages du public
Il n’y a pas de question du public.

OBJETS D’INFORMATION:
8.0

Organisation scolaire 2019-2020
Depuis le dernier portrait, il n’y a pas eu de changement, aucune ouverture de nouvelle classe,
ni fermeture. Toutefois, des surplus sont anticipés en 2e et 6e année (2 élèves en surplus
dans chacun de ces degrés).
Selon le règlement 5.1 Règlement interne relatif à l’admission, à l’inscription et au
déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire à la commission scolaire
des Navigateurs, lorsque le nombre de demandes d’inscription excède la capacité d’accueil de
l’école, l’élève est déplacé vers une autre école.
La direction de l’école utilise, dans un premier temps, les critères suivants, dans l’ordre :
a) La non-résidence de l’élève sur le territoire de la CSDN
b) Les élèves s’étant prévalus par le passé d’une demande de changement d’école (hors
bassin de l’école)
c) Les volontaires (appel au volontariat)
d) Les élèves n’ayant pas fréquenté en 2018-2019 pouvant marcher ou être transportés vers
l’école désignée

9.0

Frais de gardiennage et de déplacements
Mme Guay demande aux membres du CÉ de compléter le document et de remettre dans les
meilleurs délais.

10.0

Horaires des écoles en 2019-2020
Le début des cours à l’école Charles-Rodrigue se fera à 8 h 05, celui de l’école des Pixels sera
à 8 h 10. Les classes se termineront 5 minutes plus tôt le matin et reprendront 5 minutes
plus tôt en début d’après-midi. Les classes du préscolaire termineront à 14 h 12.

11.0

Résultats du SEVEQ 2018-2019
Nous sommes en attente des résultats du sondage. Le point sera reporté à la prochaine
rencontre.

12.0

Classe CISA
Dépôt d’un document « Descriptif de la classe CISA ». Mme Valérie dépose et explique le
document.

OBJETS DE CONSULTATION :
13.0

Devoirs et leçons
M. Amodeo a abordé Mme Guay soulevant la pertinence des devoirs et leçons à la maison.
En juin 2018, l’équipe-école avait amorcé un travail au sujet des devoirs et leçons à l’école en
vue de s’assurer qu’il y ait une certaine progression dans les tâches confiées à la maison d’un
degré à un autre.
En juin 2019, l’équipe-école poursuivra ses travaux de réflexion au sujet des devoirs et des
leçons. Pourquoi confions-nous des travaux à faire à la maison? Poursuivrons-nous sur cette
voie? Que confions-nous aux élèves comme travaux? Etc.
À la rentrée scolaire 2019-2020, l’équipe-école partagera avec les parents le résultat du
travail de réflexion et nous ferons un sondage auprès des parents afin de connaitre leur
opinion et ajuster notre orientation au besoin.

OBJETS D’APPROBATION :
14.0

Normes et modalités : premières communications

CÉ-18-19.68

Mme Guay explique qu’aucun changement n’est prévu à ces deux documents pour l’an prochain,
mis à part quelques ajouts pour le préscolaire 4 ans ainsi que pour la 6e année avec l’arrivée
de l’anglais intensif. Les modifications sont surtout au niveau de la communication et se
retrouvent en jaune dans le document.
Il est proposé par M. Brunelle et secondé par M. Takoudjou d’approuver les normes et
modalités en plus des premières communications pour l’année 2019-2020.

15.0

Plan d’action milieu sain et sécuritaire

CÉ-18-19.69

Mme Lessard présente et explique le document.
Il est proposé par Mme Labrie et secondé par M. Routhier d’approuver le plan d’action milieu
sain et sécuritaire.

16.0

Agenda (mesures de sécurité et d’encadrement; règles de vie)

CÉ-18-19.70

Mme Guay présente et explique le document.
Il est proposé par Mme Paradis et secondé par Mme Jean d’approuver les mesures de sécurité
et d’encadrement ainsi que les règles de vie telles que présentées dans l’agenda.

17.0

Projet éducatif

CÉ-18-19.71

Mme Guay présente et explique le document.
Il est proposé par M. Routhier et secondé par M. Brunelle d’approuver le projet éducatif.

18.0

Régime pédagogique et répartition des spécialités

CÉ-18-19.72

Mme Fortin présente et explique les documents. M. Routhier suggère que l’art prenne une
place plus grande dans notre milieu afin de permettre aux élèves de développer leur
créativité. Il propose un partenariat parent-enseignant, l’an prochain.
Il est proposé par Mme Jean et secondé par Mme Turcotte d’approuver la répartition du temps
non réparti du régime pédagogique ainsi que la répartition des spécialités tels que présentés.

19.0

Modification et ajout à la programmation des activités éducatives

CÉ-18-19.73

Les élèves du préscolaire ont enfin pu visiter le parc Valéro le 10 mai dernier. La sortie
plein-air de la Fête des neiges pour ce degré n’a pas pu être remplacée, les coûts pour une
activité de remplacement (baignade ou toute autre) excédait de beaucoup les budgets prévus
pour l’activité initiale. Il n’y a plus de budget dans ce poste budgétaire, les activités pour les
autres degrés ayant toutes dépassées les sommes disponibles (par les années antérieures, un
montant de 1 $ par élève était demandé pour les activités de la Fête des neiges, ce montant
n’a pas été sollicité cette année).
Les classes de 5e année pourront recevoir un représentant d’Oxfam-Québec, le 30 mai. Ce
dernier viendra partager aux élèves de 5e année, son expérience de coopération
internationale. Il a visité le Mali, la Bolivie, Haïti et la Palestine. Pile le bon moment dans le
contexte de la diversité culturelle!
Avec l’approbation du CÉ, les classes du préscolaire de mesdames Claudine et Stéphanie
souhaiteraient profiter d’une belle journée de juin pour amener les élèves à la terrasse de
Lévis, ceux de la classe de madame Lucie iraient au Parc St-Laurent le 10 juin en matinée en
compagnie de leurs parents.

En raison d’un printemps qui se fait tardif et par mesure de sécurité, la SÉPAQ a annulé la
sortie au Parc de la Jacques-Cartier du 24 mai. Cette activité sera remplacée par une visite
du Fort no. 1 de Lévis le 13 juin prochain.
Pour la sortie des classes du 2e cycle en vélo jusqu’au cégep de Lévis, le nombre de parents
accompagnateurs étant insuffisant à l’échéancier (respect du délai pour obtenir une escorte
policière), les enseignantes se sont vues contraintes d’annuler l’activité. Elles proposent
l’organisation d’une journée sportive à l’école en matinée et de profiter des installations du
Parc St-Laurent en après-midi le 14 juin prochain. Le déplacement jusqu’au Parc pourrait se
faire avec la compagnie des parents qui avaient signifié pouvoir être parent accompagnateur
pour la sortie initiale.
Il est proposé par Mme Turcotte et secondé par M. Brunelle d’approuver les modifications et
l’ajout à la programmation des activités éducatives.

20.0

Projets de voyages en 4e et 6e année en 2019-2020

CÉ-18-19.74

Il est proposé de permettre aux titulaires de la fin des cycles, 4 e et 6e année, de pouvoir
proposer aux élèves de leurs classes la possibilité de vivre un voyage de fin d’année en 20192020. Entendu qu’un élève qui n’y participerait pas soit pris en charge par l’école si les
parents le souhaitent et que des mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève au projet
de voyage soient offertes (levée de fonds ou autre).
Il est proposé par M. Takoudjou et secondé par Mme Paradis d’approuver le sondage d’intérêt
des 4e et 6e année pour 2019-2020.

21.0

Listes de fournitures scolaires 2019-2020

CÉ-18-19.75

Mme Guay présente les listes produites par les enseignants.
Il est proposé par Mme Labrie et secondé par Mme Jean d’approuver les listes de fournitures
scolaires pour 2019-2020.

22.0

Journées pédagogiques 2019-2020
Mme Turcotte présente la planification pour les journées pédagogiques.
Il est proposé par M. Takoudjou et secondé par Mme Labrie d’approuver la programmation des
journées pédagogiques.

RAPPORTS :
23.0

Rapport du président
M. Amodeo questionne les membres du CÉ face à leurs attentes, aux améliorations à
apporter, aux sujets qui n’ont pas été abordés et auraient pu l’être, à leur satisfaction et
implication personnelle dans le CÉ. Les parents échangent à ce sujet.

24.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Il n’y a pas de représentante au comité de parents.

25.0

Rapport de la représentante au service de garde
Mme Turcotte explique que la semaine des services de garde fut un succès.

26.0

Rapport de la représentante de la communauté
La représentante est absente.

27.0

Rapport de la direction
Mme Fortin a été affectée comme directrice-adjointe à 100 % aux écoles Charles-Rodrigue et
des Pixels pour l’année 2019-2020.
Mme Turcotte a obtenu son poste à l’école de Desjardins comme responsable de service de
garde. Mme Amélie Larochelle prendra la relève, à l’automne.
Des travaux s’amorceront, dès le 14 juin, pour accueillir le préscolaire 4 ans et améliorer les
locaux.
Le 24 mai, quelques futurs élèves du préscolaire, sont venus jouer dans la cour avec nos
élèves du préscolaire actuels. L’expérience sera à répéter l’an prochain.
Huit de nos élèves de 5-6e année ont participé à une compétition d’athlétisme. Deux sont
revenus avec des médailles.
Nous avons présenté 3 nominations pour le prochain Gala des Navigateurs de décembre
prochain.
L’équipe-école ayant choisi de ne plus enseigner l’écriture cursive, nous avons offert un cahier
de calligraphie pour permettre aux parents d’apprendre le tout à leur enfant, 78 cahiers ont
été achetés.

28.0

Levée de l’assemblée

22 h 14

CÉ-18-19.76

Elle est proposée par Mme Julie Côté,
secondée par M. Brunelle.

Sébastien Amodeo, président

Marie-France Lessard, secrétaire

