Conseil d’établissement
École de l’Étoile
Province de Québec
Commission scolaire des Navigateurs
École de l’Étoile
Lévis
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de
l’École de l’Étoile, tenue le 13 janvier 2016, au salon du personnel de
l’École de l’Étoile située au 1300, rue de l’Étoile à Lévis.
Membres du conseil présents :
Madame Chantal Dumont, directrice
Monsieur Yannick Mongrain, parent (président)
Monsieur David Boudreault, parent
Madame Isabelle Nadeau, parent
Madame Jennifer Brochu, parent
Madame Brigitte Rodrigue, parent
Madame Katia Germain, parent
Madame Annie Lelièvre, parent
Madame Véronique Pigeon Hallée, enseignante
Madame Geneviève Hamelin, enseignante
Madame Marie-Noëlle Têtu, enseignante
Madame Julie Sénéchal, enseignante
Madame Élise Sénéchal, orthopédagogue
Madame Nadia Mercier, responsable SDG
Madame Sarah Bélanger, technicienne en loisirs

Membres du conseil absents :
Aucun
1

PRÉLIMINAIRES

1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 janvier 2016
IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon-Hallée et appuyé à l’unanimité :

CE-15-16-20
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QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.

Conseil d’établissement
École de l’Étoile
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.3

Suivis des points 3.3 et 3.7 et adoption du procès-verbal
du 25 novembre 2015
Procès-verbal : quelques modifications ont été apportées notamment au
point 5.2 afin d’en faciliter la compréhension.
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-NoëlleTêtu et appuyé à l’unanimité :
QUE le procès-verbal du 25 novembre soit adopté tel que présenté.

CE-15-16-21

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Point 3.3 : L’un des items de la charte a été retiré de l’agenda des enfants
(concernait davantage les adultes).
Suivi portail Écho : le début de l’utilisation est imminente. Des essais ont
débuté auprès des enseignants.
Point 3.7 : Suivi du service de garde pendant la semaine de relâche : Le
service de garde nous informe qu’il ne sera pas ouvert durant la semaine
de relâche par manque d’inscription. Il a été recommandé de faire un
sondage, en début d’année via l’Interstellaire, à l’effet de connaître l’intérêt
des parents envers ce service.

2

Intervention du public
Aucune personne n’est présente dans le public ce soir.

3

Consultation-décisions
3.1

Règles de régie interne du conseil d’établissement
Les quelques modifications apportées sont présentées par M. David
Boudreault.
Pour ce qui est de la composition du CE : l’hypothèse 3 a été retenue. On
ajoute la possibilité d’intégrer 2 membres de la communauté. Discussion
concernant la possibilité que ces deux membres soient des parents mais
ils seraient des représentants de la communauté : aucune décision n’est
prise à cet égard.

CE-15-16-22

IL EST PROPOSÉ PAR Julie Sénéchal et appuyé à l’unanimité :
QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement soient
adoptées telles que présentées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.2

Projet Opti-génie
Nous ne pourrons participer au projet Opti-Génie cette année étant donné
les délais trop courts pour l’inscription. Ce projet pourra être considéré l’an
prochain.
IL EST PROPOSÉ PAR Annie Lelièvre et appuyé à l’unanimité :

CE-15-16-23

QUE le projet Opti-génie soit considéré en tant que projet pour l’an
prochain.

Projet Leucan
Les membres proposent que les balises suivantes soient établies pour
l’acceptation ou le refus d’appuyer le projet. Implication des enfants,
nombre d’élèves rejoints par le projet et le lien avec les valeurs du projet
éducatif.
IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon-Hallé et appuyé à l’unanimité :
QUE le projet Leucan soit adopté tel que présenté.

3.3

Photo scolaire
Le photographe de cette année, M Jonathan Avenel
reçoit des
commentaires positifs des enseignants concernant son approche avec les
enfants et son efficacité.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Noëlle Têtu et appuyé à l’unanimité :

CE-15-16-24

QUE la photo scolaire soit effectuée par M. Avenel l’an prochain.

ADOPTÉÀ L’UNANIMITÉ
3.4

Approbations par courriel (Cartes de Noël, projet plantes,
pentathlon)
Discussion concernant la sollicitation des parents pour faire un don afin de
financer le projet vu le court délai d’ici la date de l’activité. Une autre option
a été envisagée. Demander aux parents via l’Interstellaire leur intérêt à
commanditer une équipe du Pentathlon.
Une part des dépenses pourra être absorbée par l’école si les dons sont
insuffisants.
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Pour les prochaines années, il pourrait être décidé d’utiliser 2.00$ des
15.00$ chargés aux parents pour les activités-école pour fin de visibilité de
l’école par des élèves.
IL EST PROPOSÉ PAR Brigitte Rodrigue et appuyé à l’unanimité :

CE-15-16-25

QUE les approbations par courriel soient adoptées telles que présentées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4

INFORMATIONS
4.1

Rapport des trois rencontres par le comité de parents
L’information concernant le contenu de la rencontre est rapportée par la
remplaçante, la représentante, Katia Germain.

4.2

Projet de loi 86 Doc. Réf. MSEER.
Document disponible sur le site du MELS.
Document produit par la Fédération des comités de Parents : « Projet de
loi 86 – Points saillants »

4.3

Correspondances
Aucune

4.4

Mot du président
Rien à souligner

4.5

Mot de la direction
Reconnaissance des bénévoles à venir le 4 février 2016.
Discussion concernant les inscriptions pour l’an prochain.

4.6

Mot du personnel de l’école
Rien à souligner

4.7

Mot du service de garde
Reprise des activités du midi la semaine prochaine. Visite du Bonhomme
Carnaval et activités carnavalesques à venir. Vente de 25 effigies à
l’école. L’engagement des enfants sera sollicité.
IL EST PROPOSÉ PAR M. David Boudreault et appuyé à l’unanimité :

CE-15-16-26
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QUE le service de garde procède à la vente de 25 effigies afin d’obtenir la
visite du Bonhomme Carnaval à l’école.
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5

AUTRE(S) SUJET(S)
5.1

5.1 OPP
Discussion sur l’heure de la tenue des rencontres.

5.2

Affichage :
Un parent a souligné qu’il serait bien d’afficher les œuvres des enfants
compte tenu de l’espace disponible dans le hall d’entrée. Discussion
concernant l’affichage à l’entrée de l’école : logo de l’école, mosaïques des
photos de classe à venir. Possibilité de vitrine pour informations aux
parents. Discussion concernant les mentions d’honneur qui pourraient être
faites sur l’écran à l’entrée de l’école.

5.3

Fête de Noël vs fête de fin d’année :
L’un des parents mentionne le besoin des enfants d’être impliqués
davantage, d’avoir une activité prévue de façon officielle en fin d’année
pour développer le sentiment d’appartenance. Ceci représente un projet
qui pourrait être soumis à l’OPP. Nécessité de publiciser davantage
l’implication des enfants.

6

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : 17 FÉVRIER 2016

7

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CE-15-16-27

IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon-Hallée et appuyé à l’unanimité :
QUE la séance soit levée à 21h25.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________________
Président
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_______________________________
Directrice

