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 16 mai 2018, 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 Jean Breton, parent
Monsieur Yannick Mongrain, parent
Madame Jennifer Brochu, parent
Madame Annie-Claude Jutras, parent
Madame Isabel Michaud, parent
Madame Josée Fecteau, enseignante
Madame Marie-Claude Lehoux, enseignante
Madame Karine Veillette, enseignante
Madame Véronique Pigeon Hallée, enseignante
Madame Élise Sénéchal, orthopédagogue
Madame Nadia Mercier, responsable SDG
Madame Karine Levasseur, éducatrice au SDG
Membres du conseil absents :
Madame Isabelle Nadeau, parent
Monsieur Karim Douahi, parent
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PRÉLIMINAIRES
Ouverture de la rencontre et vérification du quorum
Quorum atteint
Lecture et adoption de l’ordre du jour du 16 mai 2018
IL EST PROPOSÉ PAR Élise Sénéchal et appuyé à l’unanimité :

CE-17-18-50
Résumé des résolutions
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QUE l’ordre du jour soit adopté en reportant le point 3.3 à la prochaine

rencontre et en ajoutant les points :
 4.8 : Collecte des besoins des écoles pour les combos numériques
 4.9 : Défibrillateur
 4.10 : Traiteur
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Suivi des points 3.8, 3.10, 3.12 et 3,13 et adoption du procès-verbal
du 11 avril 2018
Suivi point 3.8 : Suivi sur les tarifs des services de garde de la région. Suite
à une vérification auprès de la CSDN, la responsable du service de garde
nous informe qu’il n’y a pas de tarif réduit pour les familles nombreuses dans
l’ensemble des écoles de la CSDN.
Suivi point 3.10 : La photo scolaire aura lieu le 1er octobre 2018.
Suivi du point 3.12 : Il y a eu beaucoup de succès en lien avec l’activité pour
LEUCAN et les enseignants se sont beaucoup impliqués.
Suivi du point 3.13 : La conférence sur la citoyenneté numérique aura lieu le
18 septembre 2018.
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Claude Lehoux et appuyé à l’unanimité :

CE-17-18-51
QUE le procès-verbal du 16 mai 2018 soit adopté en remplaçant le

paragraphe en lien avec le fonds 8 au point 3.1 comme suit :
Présentation du fonds 8 – Service de garde. Un déficit pour l’année en cours
de 22 481$ est prévu (expliqué par les achats du cabanon, installation d’un
air climatisé, achat d’un chariot d’Ipad, etc.). Ce déficit sera épongé par les
surplus des années antérieures.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Intervention du public
Aucune intervention
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Consultations-décisions
Activité fin d’année 6e année (croisière)
Mme Dumont explique le projet d’activité de fin d’année du 21 juin (croisière)
pour les sixièmes années. Les élèves de sixième année seront libres de venir
à l’école le 22 juin.
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De plus, un album des finissants sera préparé et vendu aux élèves sur une
base volontaire.
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Michaud et appuyé à l’unanimité :

CE-17-18-52

QUE l’activité fin d’année 6e année (croisière) soit adoptée telle que

présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Adoption des sommes reçues pour l’année 2017-2018
Mme Dumont explique les 2 nouvelles allocations reçues du Ministère de
l’éducation.
IL EST PROPOSÉ PAR Karine Veillette et appuyé à l’unanimité :

CE-17-18-53

QUE l’adoption des sommes reçues pour l’année 2017-2018 soit adoptée telle

que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Approbation listes de fournitures scolaires
Ce sujet est reporté au prochain CE.

Allocation souper reconnaissance
Mme Dumont mentionne qu’il est possible de faire un souper reconnaissance
pour les membres du CE avec le budget disponible au fonds 9. L’allocation
sera de 30$ par personne.
IL EST PROPOSÉ PAR Annie-Claude Jutras et appuyé à l’unanimité :

CE-17-18-54

QUE l’allocation souper reconnaissance soit adoptée telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Ajout régie interne SDG
Il est proposé d’ajouter à la Régie interne du Service de garde que lorsque le
service de garde est ouvert lors des journées de tempête, les parents doivent
aviser le service de garde avant 8h30 si leur enfant arrivera au service de
garde après cette heure.
De plus, la veille d’une tempête où il pourrait y avoir fermeture d’école, mais
ouverture du service de garde, un rappel sera fait aux parents suite à ce
nouvel élément dans la régie interne du service de garde.
Résumé des résolutions
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CE-17-18-55

IL EST PROPOSÉ PAR Karine Levasseur et appuyé à l’unanimité :
QUE l’ajout régie interne SDG soit adopté, tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Ajout régie interne CE
Il est proposé d’ajouter à la Régie interne du CE un élément en lien avec
l’approbation de sortie par courriel.

CE-17-18-56

IL EST PROPOSÉ PAR Yanick Mongrain et appuyé à l’unanimité :
QUE l’ajout régie interne CE soit adopté, tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Approbation de la sortie «Inukshuk» du SDG le 28-06-2018
La sortie au camp Inukshuk a été adopté par courriel

CE-17-18-57

IL EST PROPOSÉ PAR Élise Sénéchal et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation de la sortie «Inukshuk» du SDG le 28-06-2018 soit

adoptée, telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Approbation de la sortie récompense des brigadiers au Bora Parc
14 juin
CE-17-18-58

IL EST PROPOSÉ PAR Yannick Mongrain et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation de la sortie récompense des brigadiers au Bora Parc 14

juin soit adoptée, telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Assemblée générale des parents
Il est proposé que l’assemblée annuelle ait lieu le 18 septembre en
combinaison avec la conférence sur la citoyenneté numérique. La conférence
sera de 19h à 20h et l’assemblée débutera à 20h.

CE-17-18-59
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IL EST PROPOSÉ PAR Josée Fecteau et appuyé à l’unanimité :
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QUE l’assemblée générale des parents soit adoptée, telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Campagne de financement
Madame Dumont nous informe qu’elle fera l’envoi d’un sondage aux parents
afin de connaître l’opinion de ceux-ci quant au mode de campagne de
financement qui les intéressent davantage afin de recueillir des fonds pour le
financement de la cour de l’école.

Approbation activités journée pédagogique 2018-2019
CE-17-18-60

IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon-Hallé et appuyé à l’unanimité,

d’adopter le calendrier des activités tel que présenté. Toutefois, la tarification
de certaines activités pourrait être revue à la baisse en fonction de la situation
financière du service de garde suite à la fermeture de l’exercice financier
2017-2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Approbation d’une sortie éducative au préscolaire (maison Léon
Provencher)
Il est proposé d’accepter la sortie éducative en considérant les sommes
reçues grâce à une demande de subvention culture à l’école. Cette sortie
aura lieu le 18 juin.
IL EST PROPOSÉ PAR Annie-Claude Jutras et appuyé à l’unanimité :

CE-17-18-61
QUE la sortie éducative au préscolaire soit adoptée, telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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INFORMATIONS
Projet d’embellissement du terrain de l’école
Madame Dumont explique le projet d’embellissement de la cour de l’école.
Une demande de subvention de 3000$ a été faite. Une réponse est attendue
pour le 8 juin. Ce projet se fera en collaboration avec la ville de Lévis. La
commission scolaire accordera une somme 500$ à l’École pour des
plantations. L’entretien des plantations effectué sur le terrain de l’école se
fera avec le budget d’entretien de l’école.

Correspondance
M. Mongrain nous informe des communications qu’il a reçues :
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1-Sollicitation pour fournir aux élèves des boîtes pour des dons à LEUCAN
lors de l’halloween.
2-Nouvelle mesure de code de la sécurité routière dans les publications sur
la sécurité à vélo et le partage de la route.
3-Projet d’embellissement de la cour de l’école.

Mot du président
M. Mongrain souligne la semaine des services de garde et remercie
l’ensemble du personnel du Service de garde.

Mot de la direction
Mme Dumont remercie l’ensemble du personnel du service de garde dans le
cadre de la semaine des services de garde. Elle mentionne recevoir de beaux
commentaires de la part des parents en lien avec le Service de garde.
Mme Dumont nous informe du portrait de la fréquentation pour l’année 20182019. Selon la situation actuelle, il y aura 19 classes pour un total de 420
élèves pour l’année scolaire 2018-2019.
Mme Dumont mentionne que les futurs élèves du préscolaire seront accueillis
à l’école le 1er juin. Le comité place aux jeunes sera impliqué lors de cette
journée.
Mme Dumont mentionne qu’une vidéo a été préparée par le comité place aux
jeunes à propos de l’engagement des élèves dans la vie de l’école.

Mot du personnel de l’école
Les enseignantes soulignent la semaine des services de garde. Elles
mentionnent que les élèves apprécient beaucoup les activités.

Mot du service de garde
Mme Mercier résume les activités de la semaine des services de garde.
Mme Mercier nous mentionne qu’un essai pour l’application Hop-Hop sera
fait prochainement dans le cadre d’un projet pilote.

Mot du comité de parents
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

Collecte des besoins des écoles pour les combos numériques
Mme Dumont mentionne que le Ministère de l’éducation procède à une
cueillette des besoins numériques pour les écoles dans le cadre du Plan
d’action numérique en éducation.
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Défibrillateur
Le conseil d’établissement demande à Mme Dumont de se renseigner afin
d’envisager auprès de la Commission scolaire la possibilité d’installer un
défibrillateur dans l’école.

Traiteur
Une offre de Services alimentaire MB a été reçue. Cette offre sera
considérée pour l’année scolaire 2019-2020. Cette offre ne peut être
considérée pour l’année scolaire 2018-2019 car le contrat avec le
croquignolet est déjà signé.
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Autre(s) sujet(s)
Aucun sujet n’est ajouté.
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Date de la prochaine rencontre : 11 juin 2018 à 17h30
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR Yannick Mongrain et appuyé à l’unanimité :

CE-17-18-62

QUE la séance soit levée à 21h28.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

____________________________ _______________________________
Président
Directrice
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