Conseil d’établissement
École de l’Étoile
Province de Québec
Commission scolaire des Navigateurs
École de l’Étoile
Lévis
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement de l’École de
l’Étoile, tenue le 8 octobre 2015, au salon du personnel de l’École de l’Étoile
situé au 1300, rue de l’Étoile à Lévis.
Membres du conseil présents :
Madame Chantal Dumont, directrice
Monsieur Yannick Mongrain, parent
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
Membre du conseil absent :
Madame Sarah Bélanger, technicienne en loisirs
1

PRÉLIMINAIRES

1.1

Ouverture de la rencontre à 19h
Madame Chantal Dumont souhaite la bienvenue à chacun. Elle rappelle
les valeurs de l’école de L’Étoile : COOPÉRATION – RESPECT OUVERTURE. Elle souhaite que chaque membre du CE prône aussi ces
valeurs lors des séances du conseil. Mme Dumont demande aux membres
d’en informer le président avant la séance s’ils avaient l’idée d’enregistrer
les séances.
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1.2

Présences et vérification du quorum
Madame Dumont vérifie le quorum. Le quorum est atteint.

1.3

Présentation des membres
Les membres se présentent à tour de rôle.

1.4
CE-15-16-01

Nomination d’un ou d’une secrétaire
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur David Boudreault et appuyé à
l’unanimité :
QUE les membres parents du CE agissent à titre de secrétaire à tour de
rôle pour l’année 2015-2016.
Pour la séance du 8 octobre, madame Jennifer Brochu agira comme
secrétaire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.5

Lecture et adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Nadeau et appuyé à
l’unanimité :

CE-15-16-02

QUE l’ordre du jour sont adopté avec les ajouts suivants :

6.1 : Ordre du jour du CE
6.2 : Politique alimentaire

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.6

Élection des officiers du CE (présidente, vice-présidente)
Suite à un vote, M. Yannick Mongrain est élu président du CE.

CE-15-16-03

IL EST PROPOSÉ à l’unanimité
QUE Mme Brigitte Rodrigue soit élue vice-présidente du CE.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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1.7

Dénonciation d’intérêt
Les dénonciations d’intérêts sont complétées par l’ensemble des membres
et remises à madame Chantal Dumont.

1.8

Intervention du public
Madame Chantal Dumont explique que les séances du CE sont ouvertes
au public.
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INFORMATIONS PRÉALABLES À L’INTENTION DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2.1

Rappel des rôles et responsabilités du conseil
d’établissement
Madame Chantal Dumont explique les principales fonctions du CE et des
principaux éléments qui devront être adoptés par le CE. Mme Dumont
rappelle aux membres que les séances du CE ne sont pas des tribunes
personnelles et qu’elles sont là pour représenter les parents ou l’équipeécole.

2.2

Règles de régie interne du conseil d’établissement
Après échange, le CE convient à l’unanimité qu’un groupe de travail,
composé de madame Annie Lelièvre et monsieur David Boudreault,
propose au CE un projet de règlement de régie interne qui sera bonifié
lors des prochaines rencontres du CE.

3

CONSULTATIONS – DÉCISIONS
3.1

Consultation Acte d’établissement 16-17
Madame Dumont présente l’acte d’établissement aux membres du CE.

3.2

Approbation Programmation des activités éducatives
complémentaires école 2015-2016
La programmation des activités éducatives complémentaires 2015-2016
est présentée par madame Chantal Dumont. La tarification pour l’année
2015-2016 sera inférieure à 75$ pour chaque niveau.
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CE-15-16-04

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Hamelin et appuyé à
l’unanimité :
QUE l’approbation de la programmation des activités éducatives 20152016 telle que présentée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.3

Approbation des journées pédagogiques du service de
garde 2015-2016
Mme Nadia Mercier, responsable du service de garde, présente la
programmation pour les journées pédagogiques jusqu’au 6 janvier 2016.

CE-15-16-05

IL EST PROPOSÉ PAR madame Brigitte Rodrigue et appuyé à
l’unanimité :
QUE l’approbation des activités du service de garde telle que présentée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.4

Approbation montant de la facture du matériel chargé aux
parents
Madame Chantal Dumont présente les choix école en lien avec le matériel
chargé aux parents ainsi que la proposition d’une facturation maximum de
85$ pour le matériel chargé aux parents pour l’année 2015-2016.

CE-15-16-06

IL EST PROPOSÉ PAR madame Katia Germain et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation d’une facturation d’un montant maximum de 85$ pour le
matériel chargé aux parents pour l’année 2015-2016 telle que présentée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.5

Approbation Convention de gestion
Madame Chantal Dumont présente la convention de gestion.

CE-15-16-07
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Sénéchal et appuyé à l’unanimité :
QUE l’approbation de la convention de gestion tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3.6

Dépenses du CÉ (frais de gardiennage et de déplacement)
Madame Dumont informe les membres du CE de la politique sur les frais
de gardiennage et de déplacement. Les formulaires à compléter seront
distribués aux membres du CE deux fois par année.

3.7

Calendrier des prochaines rencontres
Les prochaines réunions du CE se tiendront au salon du personnel de
l’école de l’étoile à 19h aux dates suivantes :

25 novembre

13 janvier

17 février

20 avril

18 mai

8 juin
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CORRESPONDANCE
Aucune

5

INFORMATIONS
5.1

Retour sur l’Assemblée générale
Madame Chantal Dumont mentionne qu’elle est très satisfaite du
déroulement de l’assemblée générale annuelle et de l’implication des
parents.

6

AUTRES POINTS
6.1

Modification à l’ordre du jour
Madame Isabelle Nadeau propose quelques améliorations à l’ordre du jour
notamment sur la durée de chacun des points et l’acheminement des
documents à l’avance.

6.2

Politique alimentaire
Madame Chantal Dumont mentionne que l’école respecte la politique
alimentaire de la Commission scolaire. Toutefois par des occasions
spéciales certaines dérogations seront acceptées.
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7
CE-15-16-08

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR madame Katia Germain et appuyé à l’unanimité :
QUE la séance soit levée à 21h50.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________________
Président
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_______________________________
Directrice

