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 10 avril 2017, 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 David Boudreault, parent départ à 20 :30
Monsieur Yannick Mongrain, parent
Monsieur Karim Douahi, parent
Madame Jennifer Brochu, parent
Madame Annie-Claude Jutras, parent
Madame Isabelle Nadeau, parent
Madame Julie Sénéchal, enseignante
Madame Ingrid Villeneuve, enseignante
Madame Véronique Pigeon Hallée, enseignante
Madame Élise Sénéchal, orthopédagogue
Madame Nadia Mercier, responsable SDG
Madame Audrey Lebel, éducatrice au SDG

Membres du conseil absents :
Madame Isabelle Michaud, parent
Madame Caroline Cloutier, enseignante

1

PRÉLIMINAIRES

1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 avril 2017
IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon-Hallé et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-31

1.3

Résumé des résolutions
Procès-verbal 10 avril 2017

QUE l’ordre du jour soit adopté en modifiant les points suivants:

Conseil d’établissement
École de l’Étoile
3.5 : Approbation des journées pédagogiques en mai et juin 2017 au

SDG
3.6 : Approbation des journées pédagogiques à l’exception de la

semaine de relâche et les 3 dernières de juin au SDG pour
2017-2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.4

Suivi des points et adoption du procès-verbal du 22 février 2017
IL EST PROPOSÉ PAR David Boudreau et appuyé à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la rencontre du 22 février soit adopté en
modifiant que madame Audrey Lebel, était présente.

CE-16-17-32

Madame Dumont fait un suivi du point 3.1.1 avec l’information à ce jour.
Clientèle 2017-2018 :
Préscolaire : 3 classes + 9 élèves en préscolaire
Première année : 3 classes
Deuxième année : 3 classes
Multi 1et 2 : 1 classe
Troisième année :
Quatrième année :
Cinquième : 2 classes
Sixième année : 2 classes
83% des élèves fréquentent le English star club en 2016-2017

2

Intervention du public
Aucune intervention

3
3.1

Consultation-décisions
Suivi budgétaire 2016-2017
Madame Dumont présente le suivi budgétaire par fonds en expliquant les
principaux écarts.

3.2

Adoption du budget prévisionnel 2017-2018
IL EST PROPOSÉ PAR Jennifer Brochu et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-33

QUE le budget prévisionnel 2017-2018 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résumé des résolutions
Procès-verbal 10 avril 2017
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3.3

Approbation du montant alloué pour les fournitures scolaires
2017-2018
IL EST PROPOSÉ PAR Annie-Claude Jutras et appuyé à l’unanimité :
QUE le montant alloué pour les fournitures scolaires (matériel scolaire)

CE-16-17-34

2017-2018 soit d’au maximum 55$ par élève.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.4

Approbation du montant alloué pour les sorties éducatives 20172018
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Nadeau et appuyé à l’unanimité :
QUE le montant alloué pour les sorties éducatives 2017-2018 soit d’au

CE-16-17-35

maximum 80$ par élève.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.5

Approbation des journées pédagogiques en mai et juin au SDG
IL EST PROPOSÉ PAR Yannick Mongrain et appuyé à l’unanimité :
QUE les journées pédagogiques en mai et juin 2017 au SDG soient

CE-16-17-36

adoptées telles que présentées en diminuant les frais d’activités de 3 $ pour
les journées du 19 mai et du 2 juin.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.6

Approbation des journées pédagogiques à l’exception de la
semaine de relâche et les 3 dernières de juin au SDG
IL EST PROPOSÉ PAR Annie-Claude Jutras et appuyé à l’unanimité :

CE-16-17-37

QUE les journées pédagogiques pour 2017-2018 au SDG à l’exception de

celles de la semaine de relâche et des trois dernières pédagogiques de juin
soient adoptées telles que présentées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Résumé des résolutions
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3.7

Approbation de la Régie interne du Service de garde pour 20172018
IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon-Hallé et appuyé à l’unanimité :
QUE la Régie interne soit adoptée telle que présentée.

CE-16-17-38

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.8

Photo scolaire
IL EST PROPOSÉ PAR Jennifer Brochu et appuyé à l’unanimité :
QUE la compagnie Imagimage soit le photographe désigné pour l’année

CE-16-17-39

scolaire 2017-2018 tel que proposé par l’OPP.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.9

Procure
IL EST PROPOSÉ PAR

Karim Douahi et appuyé à l’unanimité :

QUE pour l’année 2017-2018 que la compagnie TechniBureau offre un

CE-16-17-40

service de procure pour l’année scolaire 2017-2018 tel que proposé par
l’OPP.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.10 Cour d’école et financement
Madame Dumont présente les suggestions pour des jeux à ajouter dans la
cour d’école.
IL EST PROPOSÉ PAR

CE-16-17-41

Karim Douahi et appuyé à l’unanimité :

QUE l’OPP analyse les types de campagne de financement pour le projet

cour d’école.
La campagne de financement débutera en 2017-2018.
On mentionne que d’autres sources de financement pourraient être
envisagées tels que des partenariats avec des entreprises et des fonds
communautaires.

Résumé des résolutions
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3.11 Projet : La grande journée des petits entrepreneurs
Madame Dumont informe le CE que le 17 juin se déroulera une vente de
produits en lien avec la journée des petits entrepreneurs dans le cadre de
l’English Star Club pour les sixièmes années.

4
4.1

INFORMATIONS
Sondage traiteur SDG
Madame Nadia informe les membres du CE des résultats du sondage
effectué auprès des utilisateurs du service de traiteur. Les résultats pour
chacune des questions sont très satisfaisants et satisfaisants. Suite aux
résultats du sondage, nous reconduisons le Croquignolet pour 2017-2018.

4.2

Correspondances
Monsieur Mongrain mentionne avoir reçu une correspondance de
l’association québécoise de la garde scolaire qui mentionne que la semaine
des services de garde se déroulera dans la semaine du 15 mai.

4.3

Mot du président
Monsieur Mongrain n’a pas d’autres informations que celles mentionnées au
point 4.2.

4.4

Mot de la direction
Madame Dumont mentionne qu’il n’y aura pas de spectacle de musique à la
fin de l’année scolaire. L’enseignant de musique priorise plutôt un spectacle
de Noël.

4.5

Mot du personnel de l’École
Le personnel de l’école explique le tournage de NoteRythme qui a eu lieu
aujourd’hui. Le personnel est très satisfait de cette expérience.
On mentionne que pour des fins préventives, que certains élèves de
maternelle ont été évalués par une orthophoniste et une orthopédagogue
À la journée d’accueil du préscolaire, différents kiosques seront installés
pour les parents sur les différents services offerts à l’école.

Résumé des résolutions
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4.6

Mot du service de garde
Madame Mercier résume les principales activités en cours et à venir du
service de garde.

4.7

Mot du comité de parents
Aucun

5

Autres sujets
Aucun

6

Date de la prochaine rencontre : 15 mai 2017

7

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR et appuyé à l’unanimité.

QUE la séance soit levée à 10h05.

CE-16-17-42

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________________
Président

Résumé des résolutions
Procès-verbal 10 avril 2017

_______________________________
Directrice
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Annexe 1
Compte-rendu
Comité de parents
Commission scolaire des Navigateurs

Comité de parents CSDN
Réunion du 20 février 2017
- Afin que les commissaires soient encore plus à l'affût de ce qui se passe dans les écoles de leur secteur, les conseils
d'établissements sont sollicités afin de les inviter à se joindre aux CE de façon régulière.
- Le comité a reçu M. Yvan Girouard, enseignant en sciences et membre du top 50 des meilleurs enseignants au
monde. Il nous a mentionné avoir plusieurs projets en tête pour les élèves du primaire s'il gagne le grand prix. Il
nous parle également de l'Expo Science qui se tiendra à l'ESLE le 17 mai prochain et invite les écoles primaires à
venir visiter sa classe en grand nombre.
- Consultation de la CSDN : Calendrier scolaire.
- implanter ou non un nouveau calendrier scolaire en 2018-2019 ?
- aucune consultation officielle n'est encore débutée
- impacts au niveau de l'offre des services de gardes et du transport scolaire.
- projet initial comprend 1 semaine de relâche en octobre ce qui implique que l'année scolaire devrait débuter 1
semaine plus tôt en août.
-l'élève demeure au cœur de la réflexion en lien avec cette révision.
- le projet sera soumis aux commissaires avec les commentaires obtenus lors du comité le 20 mars prochain.
En raison des nombreuses questions et discussions concernant le nouveau calendrier scolaire, les autres points à
l'ordre du jour n'ont pas été abordés et seront discutés lors du prochain comité, le 20 mars.

Comité de parents CSDN
Réunion du 20 mars 2017
- Calendrier scolaire :
- Maintien du statut quo.
- Pas de relâche à l'automne 2018-2019.
- Les discussions seront reprises ultérieurement pour le calendrier 2019-2020.
- Le calendrier 2018-2019 sera présenté et adopté le 28 mars.
- Cours de sexualité au 3ème cycle du primaire :
- Aucun cours ne sera donné en septembre prochain.
Résumé des résolutions
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- Rencontre prévue le 26 avril avec la directrice adjointe de la CSDN à ce sujet.
- Ce cours pourrait être remplacé par un cours d'éducation financière au primaire mais ça reste à confirmer par le
Ministère.

- Frais chargés aux parents vs surplus repris par la CSDN :
- Le directeur général adjoint de la Commission scolaire est venu présenter un schéma illustrant le cycle
financier des services de garde et a répondu aux questions des parents présents.
- Perspectives des écoles :
- École Desjardins : passe à l'anglais intensif pour les élèves de 6ème année en 2017-2018.
- École St-Joseph : reportage de Radio-Canada sur les élèves autistes "Faire échec et mat à l'isolement".
- École de l'Odyssée : projet "Visez EAU" concernant la qualité de l'eau dans les écoles (analyse de plomb dans
les fontaines actuelles vs l'eau stagnante). But = introduire des fontaines avec de l'eau de qualité.
- École Notre-Dame (St-Romuald) : a reçu une bourse de 5000$ de la Fondation Pierre Lavoie pour le projet
"Roulons pour la santé".
- École Ste-Hélène : discussions en cours sur la pertinence et le maintien de la photo scolaire dans le format
actuel.

Résumé des résolutions
Procès-verbal 10 avril 2017

