CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Première SÉANCE ORDINAIRE

PROCÈS-VERBAL
Le lundi 11 novembre 2019 à 19h00
Lieu : École Jacques-Barclay

Présences
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUESBARCLAY TENUE LE LUNDI 11 novembre 2019, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :
Mmes

France Bernier
Caroline Deneault
Gina Philie
Marie-Claude Poirier

REPRÉSENTANTES DES PARENTS FORMANT QUORUM
Mmes

Danielle Blanchette
Dominique Fourestié
Kenia Lucius
Denise Pitre

M.

Alain Lemieux

Absents
Mme

Isabelle Hudon

Sujet

Min.
Approx.

1.

Mot de bienvenue et présences

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum

3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire

5

4.

Questions du public

5

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Adoption

5

6.

Procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019 et suivis

Adoption

10

7.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019

Adoption

5

8.

Élection à la présidence et vice-présidence

Adoption

9.

Dénonciation d’intérêts

5

Information

5

10. Règles de régie interne

Adoption

15

11.

Adoption

15

Adoption

5

Adoption

5

Calendrier des séances du conseil d’établissement 2019-2020

12. Activités et sorties éducatives/sportives 2019-2020
13. Module 4 ans
14. Adoption du train de Noël du 25 novembre 2019
Autres sujets
15.
15.1 Correspondance du président
15.2 Comité de parents (information du délégué)
16. Bilan de la rencontre
17. Levée de l’assemblée

1. Mot de bienvenue et présences
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Le quorum est atteint. La séance peut avoir lieu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 971-11-11)
3. Nomination d’une ou d’un secrétaire
Madame Marie-Claude Poirier se propose à titre de secrétaire

4. Questions du public
Aucun public

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adopté par Caroline Deneault
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 972-11-11)
6. Procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019 et suivis

7. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019
Adoption proposée par Marie-Claude Poirier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 973-11-11)
8. Élection à la présidence et vice-présidence
Discussion sur le rôle de président et vice-président.
Madame Caroline Denault est nommée présidente.
Madame France Bernier est nommée vice-présidente.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 974-11-11)

9. Dénonciation d’intérêts
Les participants remplissent le formulaire. Ils sont placés dans le cartable
du Conseil d’établissement 2019-2020.
10. Règles de régie interne
Présentation des grandes lignes du document qui est remis aux membres au
CÉ.
Mme Blanchette explique le rôle des membres du CÉ et du
fonctionnement des rencontres.
Adoption proposée par France Bernier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 975-11-11)
11. Calendrier des séances du conseil d’établissement 2019-2020
•

11 novembre 2019

•

9 décembre 2019

•

27 janvier 2020

•

24 février 2020

•

16 avril 2020

•

11 mai 2020

•

10 juin 2020
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 976-11-11)

12. Activités et sorties éducatives/sportives 2019-2020
Explications sur les différentes activités de l’année.
Questions posées sur les sorties, le nombre de sorties, la vocation culturelle
des sorties.
Discussions sur des possibilités de sortie, d’autres activités sont suggérées :
Fort Chamby, Fort Lenox, Musée ferroviaire, événement culturel à l’église,
la ferme Guyon, Jardin Botanique, insectarium.
Madame Caroline Denault propose d’en discuter à l’organisme à but non
lucratif Événements Saint-Mathieu.
Les suggestions sont prises en note et l’école évaluera la faisabilité.
Madame Caroline Denault propose adoption.

13. Module 4 ans

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 977-11-11)

Le module a été placé à un endroit qui n’était pas prévu. Les gens chargés
de la réalisation du projet ont pris cette décision. La direction et le personnel
école n’étaient pas au courant.
Discussions sur l’accès au module 4 ans à tous. En septembre l’accès a été
réservé aux 4 ans, mais maintenant il serait accessible à tous. Les enfants en
seront informés pour que ce soit plus clair.
14. Adoption du train de Noël du 25 novembre 2019
La Municipalité de Saint-Mathieu souhaite utiliser les toilettes et la cour de
l’école entre 18h30 et 21h30 à titre gratuit. La municipalité prend la
responsabilité des bris éventuels ou de tout autre dommage.
Lecture du projet de la résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É. 978-11-11)

15. Autres sujets
15.1

Correspondance du président

Formation au Saguenay
15.2

Comité de parents (information du délégué)

Modifications de la Loi 40. Sondage transmis au délégué. Le questionnaire
était très complexe et volumineux. Mme Philie ne l’a pas rempli, car elle ne
connaissait pas les implications. Ils ont discuté des changements qui
affecteront les parents, les commissaires, les CÉ, les comités de parents, si
le nouveau projet de loi est adopté.
M. Lemieux, commissaire explique que les Commissions scolaires vont
présenter des mémoires. Il y a beaucoup de disparité entre les écoles
francophones et anglophones. La Commission a soulevé plusieurs
problèmes en lien avec les modifications proposées par le projet de loi.
15.3

Demande d’agrandissement de l’école Jacques-Barclay par la
Commission scolaire

La Commission scolaire a présenté au Ministère une demande
d’agrandissement pour l’école de St-Mathieu ou une nouvelle école. La
municipalité souhaite donner le terrain du presbytère. À suivre.

16. Bilan de la rencontre
Tout le monde est satisfait.
17. Levée de l’assemblée
Proposée par Madame Marie-Claude Poirier

_____________________

___________________

Signature de la présidente

Signature de la direction

