CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PREMIÈRE SÉANCE ORDINAIRE
PROCÈS-VERBAL
Le mardi 15 octobre 2018 à 19h00
Lieu : École Jacques-Barclay

Présences
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-BARCLAY TENUE
LE LUNDI 15 OCTOBRE 2018, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :
Mmes

M.

Marie-Claude Poirier, parent
Kenia Lucius Acosta
Josianne Laforest
Isabelle Hudon
Jean-Marc Leclerc, parent

TOUS REPRÉSENTANTS DES PARENTS FORMANT QUORUM
Mmes

Danielle Blanchette, directrice
Isabelle Gagné, secrétaire d’école
Dominique Fourestié, enseignante
Nathalie Dubuc, enseignante
Francine D’Amboise, technicienne au service de garde

Sujet

Min.
Approx.

Approbation

5

1.

Mot de bienvenue et présences

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum

3.

Nomination d’un ou d’un secrétaire

4.

Questions du public

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Adoption

5

6.

Procès-verbal de la réunion du 5 juin 2018 et suivis

Adoption

10

7.

Élection à la présidence et vice-présidence

Adoption

5

8.

Dénonciation d’intérêts

Information

5

9.

Règles et régie interne

Adoption

15

10.

Calendrier des séances du conseil d’établissement 2018-2019

Adoption

15

11.

Normes et modalités

Information

5

12.

Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019

Approbation

5

5

13.

Projet d’embellissement de la cour d’école

Adoption

5

14.

Campagne d’Halloween

Approbation

5

15.

Autres sujets

Information

5

15.1

Correspondance du président

15.2

Comité de parents (information du délégué)

15.3

Mot de a directrice

15.4

Service de traiteur

16.

Caisse populaire 1 000$

Approbation

10

17.

Parc école

Information

5

18.

Bilan de la rencontre

Information

5

19.

Levée de l’assemblée

1.

5

Mot de bienvenue et présences
Marie-Claude Poirier souhaite la bienvenue à la première rencontre du Conseil d’établissement pour
la nouvelle année scolaire.

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Comme tous les membres du conseil d’établissement sont présents, le quorum est atteint la séance
peut débuter.

3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire
Madame Isabelle Gagné est nommée à titre de secrétaire.

4.

Questions du public
Aucun public

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Marie-Claude Poirier. Un point est ajouté :
15.4 Service de traiteur
Madame Francine D’Amboise propose l’adoption de l’ordre du jour modifié.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 924-10-15)
6.

Procès-verbal de la réunion du 5 juin 2018 et suivis
Monsieur Jean-Marc Leclerc propose l’adoption du procès-verbal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 925-10-15)

7.

Élection à la présidence et vice-présidence
Madame Marie-Claude Poirier se propose à titre de présidente, pour un deuxième mandat. Madame
Isabelle Hudon se propose à titre de vice-présidente. Les membres du conseil d’établissement
acceptent leurs nominations et elles sont élues par acclamation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 926-10-15)
8.

Dénonciation d’intérêts
Madame Danielle Blanchette distribue les formulaires de dénonciation aux parents pour lecture et
signature

9.

Règles et régie interne
Danielle Blanchette vérifie auprès de tous les membres s’ils ont reçu le document « Règle de régie
interne » par courriel. Tous confirment l’avoir reçu. Madame Marie-Claude Poirier fait un bref
résumé du document et madame Danielle Blanchette apport certaines précisions sur la raison d’être
du document.
Madame Isabelle Hudon propose d’adopter le document.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 927-10-15)
10.

Calendrier des séances du conseil d’établissement 2018-2019
Dates proposées par Danielle Blanchette (les lundis sont préférables pour tous) :

Nov.
19

Déc.
10

Janv.
aucun

Févr.
11

Mars
aucun

Avril
8

Mai
13

Juin
6

Josiane Laforest propose d’adopter les dates mentionnées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 928-10-15)
11.

Normes et modalités
Madame Danielle Blanchette explique en quoi consistent les normes et modalités; ce document
informe les parents sur la façon dont les enseignants évaluent les enfants.
Madame Dominique Fourestié précise qu’il n’y a aucun changement au document depuis l’année
dernière. Tous confirment l’avoir lu et ils approuvent.

12.

Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019
Madame Danielle Blanchette remet à tous les membres un résumé des activités éducatives et
sportives prévues pour l’année scolaire 2018-2019. Madame Danielle Blanchette se renseignera
concernant une possible subvention pour l’école concernant des activités pédagogiques.
Madame Kenia Lucius propose l’adoption des trois activités prévues. Tous les membres approuvent.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 929-10-15)

13.

Projet d’embellissement de la cour d’école
Madame Danielle Blanchette soulève également le point 17 de l’ordre du jour, soit : « Parc école ».
Elle explique aux membres du conseil d’établissement que ce projet aurait dû être déjà enclenché.
Elle ajoute que la Commission scolaire vient de recevoir (le 5 octobre dernier) la confirmation par le
que 40% du coût du projet sera absorbés par une subvention.
Danielle Blanchette propose de rencontrer les personnes responsables des phases des travaux à faire
et valider la somme réelle des fonds disponibles. Une décision devra être prise par la suite, par les
membres du conseil d’établissement.
Madame Dominique Fourestié se propose comme membre du comité pour le parc école afin de
déterminer quel module de jeux l’école choisira. Mesdames Kenia Lucius, Francine D’Amboise et
Josiane Laforest se proposent également comme membre du comité. Tous les membres approuvent.

14.

Campagne d’Halloween
Madame Danielle Blanchette explique aux membres que cette année encore, l’école organisera une
collecte d’argent en collaboration avec Leucan pour l’Halloween. Les enfants recevront une tirelire
afin de recevoir les sous lors de leur cueillette de bonbons le 31 octobre.
Madame Francine D’Amboise fournira aux membres la vidéo explicative de Leucan concernant la
campagne pour plus d’information.
Madame Dominique Fourestié propose l’adoption de la campagne d’Halloween. Tous les membres
approuvent.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 930-10-15)

15.

Autres sujets

15.1

Correspondance du président
Aucune correspondance.

15.2

Comité de parents (information du délégué)
Madame Josiane Laforest explique comment s’est déroulée la rencontre du comité de parents qui a
eu lieu le 8 octobre 2018.

15.3

Mot de la directrice
Madame Blanchette mentionne que les choses se passent bien en ce début d’année scolaire.
Après plusieurs échanges concernant certains points soulevés un peu plus tôt dans la rencontre, les
membres confirment le retour des cartes à gratter pour Noël à titre de campagne de financement.
Madame Danielle Blanchette suggère que le dossier soit prêt et finalisé lors du prochain conseil
d’établissement prévu le 19 novembre afin d’approuver la levée de fonds et comment l’argent
amassé sera utilisé.
Madame Blanchette précise aux membres que le train de Noël sera de passage à Saint-Mathieu le
dimanche 25 novembre 2018.
Madame Marie-Claude Poirier propose de renouveler une activité déjà vécue concernant
l’intimidation en collaboration avec Espace Châteauguay, afin de faire de la prévention auprès des
élèves de l’école. Madame Blanchette fera un suivi avec la T.E.S de l’école.

Ajout du point 15.4 – Par Marie-Claude Poirier – Service de traiteur
Marie-Claude Poirier propose qu’il y ait deux jours de service de traiteur au lieu d’une seule journée
par semaine. Elle mentionne que dans le passé, il y avait deux journées offertes aux parents pour le
service. Madame Francine D’Amboise contactera le traiteur afin de valider s’il est possible d’avoir
une deuxième journée par semaine et elle fera le suivi aux membres aussitôt qu’elle aura
l’information.
16.

Caisse populaire 1 000$
Madame Dominique Fourestié propose que cette somme soit investie dans la réorganisation du
cabanon et dans l’achat de jeux pour l’extérieur (corde à sauter, cerceaux, ballons, etc) Madame
Danielle Blanchette propose que les membres-enseignantes consultent leurs collègues ainsi que
l’enseignant en éducation physique afin de mettre en place une liste des besoins.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 931-10-15)
17.

Parc école
Ce point a été soulevé lors du point 13.

18.

Bilan de la rencontre
Tous les membres du conseil d’établissement sont satisfaits du déroulement de la séance et des
points soulevés.

19.

Levée de l’assemblée
Isabelle Gagné propose la levée de l’assemblée à 20h52.

Signature de la présidente

Signature de la direction

