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 8 juin 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 Annie Lelièvre, parent
Madame Brigitte Rodrigue, parent (vice-présidente)
Madame Geneviève Hamelin, enseignante
Madame Marie-Noëlle Têtu, enseignante
Madame Julie Sénéchal, enseignante
Madame Véronique Pigeon Hallée, enseignante
Madame Sarah Bélanger, technicienne en loisirs
Madame Élise Sénéchal, orthopédagogue
Membres du conseil absents :
Madame Jennifer Brochu, parent
Madame Katia Germain, parent
Madame Nadia Mercier, responsable SDG
1

PRÉLIMINAIRES
1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 8 juin 2016
IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Pigeon Hallée et appuyé à

l’unanimité :

CE-15-16-50

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résumé des résolutions
Procès-verbal 18 mai 2016
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1.3

Adoption du procès-verbal du 18 mai 2016
IL EST PROPOSÉ PAR Brigitte Rodrigue et appuyé à l’unanimité :
QUE le procès-verbal du 18 mai 2016 soit adopté tel que modifié.

CE-15-16-51

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2

Intervention du public
Aucune intervention

3

Consultation-décisions
3.1

Rapport annuel du CE 2015-2016
IL EST PROPOSÉ PAR Geneviève Hamelin et appuyé à l’unanimité :
QUE le rapport annuel du CE 2015-2016 soit adopté tel que présenté.

CE-15-16-52

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.2

Clientèle 2016-2017
Pour l’année scolaire 2016-2017, les prévisions du nombre de classes
par niveau sont les suivants :
4 classes du préscolaire
4 classes de 1ère année
3 classes de 2ième année
1 classe multi-âges 2ième et 3ième année
2 classes de 4ième année
2 classes de 5ième année
2 classes de 6ième année

3.3

Listes de matériel scolaire et procure Techni Bureau
La remise des fournitures scolaires est prévue les 24 et 25 août 2016.
Elle sera effectuée par les parents du Comité d’établissement.

3.4

CE-15-16-53

Résumé des résolutions
Procès-verbal 18 mai 2016

1er anniversaire de l’Étoile
Madame Dumont demande aux membres du conseil des idées pour
l’achat d’un outil promotionnel afin de souligner le 1er anniversaire de
l’école. Elle recevra les suggestions d’ici le 23 juin 2016.
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INFORMATIONS
4.1

Correspondances
Aucune correspondance

4.2

Mot du président
Monsieur Mongrain remercie l’ensemble des membres du conseil
d’établissement pour leur excellente contribution tout au long de la
présente année scolaire.

4.3

Mot de la direction
Madame Dumont présente le document «Suivi aux Focus groupes» qui
résume les différents sujets abordés. Ce document a permis de
développer un projet de sondage à l’intention des parents de l’École de
l’Étoile. La diffusion du sondage est prévue d’ici la fin de l’année
scolaire.
Madame Dumont remercie les membres du comité d’établissement pour
leur participation active. Elle estime que les échanges furent constructifs
et respectueux. Elle souligne que c’est mission accomplie!

4.4

Mot du personnel de l’école
Le personnel de l’école souligne la proactivité des parents. L’implication
de tous dans les travaux du comité fut la clé du succès.

5

AUTRE(S) SUJET(S)
Aucun sujet

6

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : Assemblée générale
SEPTEMBRE 2016.

7

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

QUE la séance soit levée à 18h47.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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________________________________
Président
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_______________________________
Directrice

