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 20 avril 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)
Madame Isabelle Nadeau, parent
Madame Jennifer Brochu, parent
Madame Katia Germain, parent
Madame Annie Lelièvre, parent
Monsieur David Boudreault, parent
Madame Brigitte Rodrigue, parent (vice-présidente)
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 :
Madame Véronique Pigeon Hallée, enseignante

1

PRÉLIMINAIRES
1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 20 avril 2016
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Nadeau et appuyé à l’unanimité :
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QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié avec les ajouts au point

5.0 :
5.1 Cour d’école
5.2 Comité Place aux Jeunes:
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.3
CE-15-16-34

Suivis des points 3.1 et 4.4 et adoption du procès-verbal du
17 février 2016
IL EST PROPOSÉ PAR Jennifer Brochu et appuyé à l’unanimité :
QUE le procès-verbal du 17 février soit adopté avec l’ajout d’un

complément d’information au mot du président : Les propositions de
sujets à l’ordre du jour doivent être acheminées à l’avance afin
d’assurer une plus grande efficacité au déroulement d’une séance.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Suivi 3.1 Monsieur Mongrain a reçu un accusé de réception de la part
de madame Esther Lemieux, Directrice générale de la Commission
scolaire des Navigateurs en ce qui concerne les critères de sélection de
la direction de l’école.
Suivi 4.4 Les rencontres du focus groupe sont prévues les 25 et 27
avril. Outre la participation des membres du Conseil représentants les
parents, des parents au nombre de 2 par niveau ont été sélectionnés au
hasard afin de compléter la composition des deux groupes. Les
séances seront filmées afin de supporter madame Sonia Falardeau
dans ses travaux de transcription. Un formulaire d’autorisation est
distribué aux membres parents présents à la séance. Il est à noter que
madame Chantal Dumont ne sera pas présente aux deux rencontres.
Cependant, elle sera présente à l’école pour accueillir les participants et
répondre aux besoins ad hoc.

2

Intervention du public
Aucune intervention

3

Consultation-décisions
3.1

Suivi budgétaire 2015-2016
Un suivi du budget, décliné par fonds, est fait par madame Chantal
Dumont.
IL EST PROPOSÉ PAR Brigitte Rodrigue et appuyé à l’unanimité :
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QUE le suivi budgétaire 2015-2016 soit adopté tel que présenté.
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3.2

Budget prévisionnel 2016-2017
Une présentation du budget initial, décliné par fonds, est faite par
madame Chantal Dumont.
IL EST PROPOSÉ PAR Annie Lelièvre et appuyé à l’unanimité :
QUE le budget prévisionnel 2016-2017 soit adopté tel que présenté.

CE-15-16-36

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.3

Montant alloué pour les fournitures scolaires 2016-2017
À titre d’information, la Loi sur l’instruction publique ne prévoit aucun
frais exigible pour le volet numérique dans le cadre de l’achat d’outils
pédagogiques. Ainsi, les coûts associés pour l’achat des applications
numériques en 2015-2016 ne peuvent pas être facturés aux parents.
Le montant alloué pour les fournitures scolaires 2016-2017 ne doit pas
dépasser 55$ par enfant, et ce, pour tous les niveaux.
IL EST PROPOSÉ PAR Geneviève Hamelin et appuyé à l’unanimité :
QUE le montant alloué pour les fournitures scolaires 2016-2017 soit
adopté tel que présenté.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.4

Montant alloué pour les sorties éducatives 2016-2017
La tarification pour l’année 2016-2017 sera inférieure à 80 $ pour
chaque niveau.
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Nadeau et appuyé à l’unanimité :

CE-15-16-38

QUE le montant alloué pour les sorties éducatives 2016-2017 soit
adopté tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.5

Approbation entrée progressive au préscolaire
Madame Chantal Dumont présente une proposition pour le déroulement
de l’entrée progressive 2016-2017.
IL EST PROPOSÉ PAR Brigitte Rodrigue et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation entrée progressive au préscolaire soit adoptée telle

que présentée.

CE-15-16-39
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.6

Projet pédagogique particulier «English Star Club»
Madame Chantal Dumont désire faire un bilan du projet pédagogique à
la fin de l’année par l’entremise d’un sondage auprès des parents. Ce
sondage vise à alimenter la réflexion de la Direction dans la poursuite
de ce projet pédagogique en 2016-2017. Un crédit de 35$ sera appliqué
sur la prochaine facture.
IL EST PROPOSÉ PAR Katia Germain et appuyé à l’unanimité :
QUE le projet pédagogique particulier «English Star Club» soit adopté

tel que présenté.

CE-15-16-40

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.7

Approbation des journées pédagogiques en juin et août ainsi
que celles prévues pour l’année 2016-2017 au SDG
IL EST PROPOSÉ PAR Julie Sénéchal et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation des journées pédagogiques des 27, 28 et 29 juin

2016 et l’approbation d’une partie des journées pédagogiques pour
l’année scolaire 2016-2017 au SDG soient adoptées telles que
présentées.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4

INFORMATIONS
4.1

Résumé des résolutions
Procès-verbal 17 février 2016

Correspondances

Conseil d’établissement
École de l’Étoile
Aucune correspondance

4.2

Mot du président
La Semaine des services de garde en milieu scolaire aura lieu du 16 au
20 mai 2016. La journée désignée pour souligner la reconnaissance
envers le personnel en garde scolaire est le mercredi 18 mai 2016.

4.3

Mot de la direction
La première rencontre de l’OPP est prévue le 27 avril 2016. La fin de
l’année scolaire arrive rapidement, des bilans sont prévus par la
Direction afin de compléter le cycle annuel scolaire.

4.4

Mot du personnel de l’école
L’école de l’Étoile a participé à un tournoi de Volley-ball le 15 avril. La
radio étudiante est active et connait un beau succès. Le programme
Cube d’énergie sera de retour au mois de mai 2016. Le programme
Méritas portant sur le respect, la collaboration et la persévérance sera
en place pour les trois derniers mois de l’année scolaire.

4.5

Mot du service de garde
Le service d’inscription pour les journées pédagogiques par courriel est
apprécié des parents-utilisateurs.

4.6

Mot du comité de parents
Deux réunions du comité de parents se sont tenues depuis la dernière
rencontre du CE.
Lors de la réunion du 21 mars, les membres du comité de parents ont
reçu une formation très intéressante de M. Hervé Charbonneau,
conseiller à la recherche et au développement – Services-conseils à la
Fédération des comités de parents du Québec sur : «Le pouvoir
d’influence des parents au sein d’un conseil d’établissement». Le
contenu de la formation est d’ailleurs en ligne au lien suivant :
https://drive.google.com/folderview?id=0BxflIo0_vPhRdGVLMWhFTjBQRW8&u
sp=sharing et les membres du CE sont invités à la consulter. Il y a

également eu une consultation sur le Calendrier scolaire 2017-2018 qui
comportera maintenant 20 congés pédagogiques fixes et aucun flottant.
Les membres du comité de parents ont alors pu donner leurs
commentaires.
Lors de la rencontre du 18 avril, des jeunes du Cégep Lévis Lauzon sont
venus faire une présentation sur le stress et la dépression et M. Randy
Hamlyn, conseiller pédagogique à la Commission Scolaire est venu faire
une présentation sur l’Anglais intensif, expliquer le fonctionnement du
programme et les résultats des élèves qui suivent le programme.
Contrairement à la croyance, la moyenne générale des élèves en
anglais intensif est supérieure à celle des élèves qui ne suivent pas le
programme. Les membres du comité ont eu l’occasion de poser
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beaucoup de questions et un échange très intéressant a eu lieu. Ensuite
le président du comité a fait part au comité de parents du contenu du
mémoire qui avait été déposé par le regroupement des commissions
scolaires relativement au Projet de loi 86.
La représentante rappelle que les procès-verbaux sont disponibles sur
le site du comité de parents et invite les parents à en prendre
connaissance s’ils veulent avoir plus de détails. Lors de la prochaine
rencontre du comité de parents en mai, il y aura une présentation sur
l’enseignement de l’écriture en cursive et sur l’importance des devoirs
au primaire.
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AUTRE(S) SUJET(S)
5.1

Cour d’école
Des problématiques ont été rencontrées avec le système de drainage
dans la cour d’école. Par ailleurs, une réflexion est en cours pour faire
une partage du temps lors des récréations afin d’améliorer la qualité du
temps de jeu pour les jeunes de l’école.

5.2 Comité Place aux Jeunes
Projet très apprécié des élèves.
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DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : 18 mai 2016

7

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR David Boudreault et appuyé par Brigitte Rodrigue :

QUE la séance soit levée à 21h11
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________________
Président
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_______________________________
Directrice

