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

Présences
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-BARCLAY TENUE
LE LUNDI 19 novembre 2018, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :
Mmes
M.

Marie-Claude Poirier, parent
Josianne Laforest
Jean-Marc Leclerc, parent

TOUS REPRÉSENTANTS DES PARENTS FORMANT QUORUM
Mmes

Danielle Blanchette, directrice
Isabelle Gagné, secrétaire d’école
Nathalie Dubuc, enseignante

Absents
Mmes Francine D’Amboise, technicienne au service de garde
Dominique Fourestié, enseignante
Isabelle Hudon, parent
Kenia Lucius Acosta
Sujet

Min.
Approx.

1.

Mot de bienvenue et présences

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum

3.

Questions du public

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Adoption

5

5.

Procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2018 et suivis

Adoption

10

6.

Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019

Approbation

5

7.

Budget révisé du service de garde

Information

5

8.

Parc-école

Information

5

9.

Service de traiteur

Information

5

10.

Retour sur les photos scolaires

Information

5

11.

Campagne de financement

Information

10

5

12.

Correspondance du président

Information

5

13.

Comité de parents (information du délégué)

Information

5

14.

Points d’information

14.1

Don de 300$ des Lions St-Édouard Région inc.

Information

5

15.2

Visite du véhicube le 13 novembre 2018

Information

5

14.3

Projet éducatif

Information

5

14.4

Programme d’éducation à la sexualité

Information

5

14.5

Visite du train des fêtes (résolution adoptée le 13 novembre 2018)

Information

5

14.6

Formation le 26 novembre 2018 – comité de parents

Information

5

14.7

Critères d’inscription 2019-2020

Information

5

15.

Bilan de la rencontre

5

16.

Levée de l’assemblée

5

1.

Mot de bienvenue et présences
Marie-Claude Poirier souhaite la bienvenue à la deuxième rencontre du Conseil d’établissement

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Le quorum est atteint, la séance peut débuter.

3.

Questions du public
Monsieur Alain Lemieux se joint à la rencontre.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Marie-Claude Poirier. Madame Danielle Blanchette fait la lecture des
points d’information ajoutés à l’ordre du jour.
Madame Josiane Laforest propose l’adoption de l’ordre du jour modifié.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 932-11-19)
5.

Procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2018 et suivis
Madame Nathalie Dubuc propose l’adoption du procès-verbal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 933-11-19)

6.

Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019
Madame Danielle Blanchette mentionne qu’il n’y a pas de changement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 934-11-19)
7.

Budget révisé du service de garde
Madame Danielle Blanchette mentionne que le budget n’est pas terminé, mais qu’il sera soulevé lors
du prochain conseil d’établissement.

8.

Parc-école
Madame Danielle Blanchette mentionne que le dossier est en cours et que ce point sera soulevé lors
du prochain conseil d’établissement.

9.

Service de traiteur
Madame Danielle Blanchette précise qu’elle fera le suivi auprès du traiteur à savoir s’il est possible
d’avoir une deuxième journée par semaine.

10.

Retour sur les photos scolaires
Madame Marie-Claude Poirier mentionne qu’elle est satisfaite du service offert et de la qualité des
photos. Madame Josiane Laforest est d’accord avec madame Poirier.
Les parents ont mentionné qu’il serait préférable pour les prochaines années que la date de la prise
de photo soit plus tôt.

11.

Campagne de financement
Madame Danielle Blanchette fait la lecture du document relatif à la campagne de financement du
Gratte-O-Thon.
Madame Isabelle Gagné déterminera le nombre de famille dans l’école Jacques-Barclay afin de
déterminer le nombre de cartes à gratter à commander. Il a été décidé que l’école commandera les
cartes selon le nombre de famille dans l’école + environ 10%.
Lors du conseil d’établissement du 11 février 2019, le montant total des revenus de la campagne de
financement sera connu. C’est à ce moment que les membres du conseil d’établissement statueront
du montant à investir sur le parc-école et sur la bibliothèque.

12.

Correspondance du président
Aucune correspondance.

13.

Comité de parents (information du délégué)
Mesdames Laforest et Lucius n’ont pas été en mesure de se présenter au dernier conseil de parents.

14.

Points d’information

14.1

Don de 300$ des Lions St-Édouard Région inc.
Madame Danielle Blanchette et Madame Isabelle Gagné expliquent d’où provient ce don. Madame
Blanchette mentionne que les membres du conseil devront discuter afin de déterminer de quelle
façon sera dépensée cette somme.

14.2

Visite du véhicube le 13 novembre 2018
Madame Danielle Blanchette explique que l’expérience a été vraiment appréciée de tous, autant des
petits et des grands. Madame Nathalie Dubuc confirme que l’expérience était très intéressante et
que les enfants ont tous bien participé.

14.3

Projet éducatif
Un document concernant le projet éducatif est distribué à chacun des membres pour consultation.
Madame Danielle Blanchette explique les objectifs de l’école.
L’école a comme objectif de faire bouger les enfants au moins 60 minutes par jour. Madame
Nathalie Dubuc mentionne que chaque classe a des moments pour de l’activité physique (autre que
les cours d’éducation physique). Elle mentionne également que les enseignantes s’ajustent aux
besoins des enfants. Les enseignants voient la différence lorsque les élèves bougent plus.

14.4

Programme d’éducation à la sexualité
Madame Danielle Blanchette explique en quoi consiste le programme. Elle mentionne que ce point
reviendra à chaque rencontre du conseil d’établissement.

14.5

Visite du train (résolution adoptée mardi 13 novembre 2018)
Le train des fêtes sera de passage encore une fois cette année à l’école Jacques-Barclay le dimanche
25 novembre 2018.

14.6

Formation 26 novembre comité de parents
Madame Danielle Blanchette rappelle aux parents qu’une formation est offerte aux nouveaux
membres du conseil d’établissement le 26 novembre 2018.
Madame Josiane Laforest quitte l’assemblée à 20h33.

14.7

Critères d’inscription 2019-2020
Monsieur Alain Lemieux apporte quelques précisions concernant les critères d’inscription
2019-2020.

14.

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

15.

Levée de l’assemblée
Monsieur Jean-Marc Leclerc propose la levée de l’assemblée à 20h40.

Signature de la présidente

Signature de la direction

