ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER
SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC
CINQUIÈME (5e) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017
PROCÈS-VERBAL de la cinquième séance du conseil d’établissement de
l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 18 avril 2017
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS
Représentants des parents : Mesdames Élisabeth Côté, Julie
Desjardins, Jacinthe Desjardins et Julie Moreau
Représentantes des enseignants : Mesdames Nadine Berniqué,
Caroline Hébert et Nathalie Pellerin
Représentante du service de garde : Madame Isabel Rivard
Direction de l’école : Monsieur Joël Deschamps
MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENT
Représentants des parents : Madame Chantal Crevier
Représentante du personnel de soutien : Madame Nathalie Brosseau
Direction de l’école : Madame Nathalie Bourdeau, directrice adjointe

1.

Mot de bienvenue et présences
Mme Desjardins souhaite la bienvenue à tous.

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Mme Desjardins constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la
séance à 19 h 00.

3.

Questions du public
Aucune

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Lecture et adoption de l’ordre du jour.

5.

Procès-verbal de la réunion du 21 février 2017 et suivis

6.
7.
8.
9.

Organisation scolaire 2017-2018
Calendrier scolaire 2017-2018
Grille-matières 2017-2018
Service de garde
9.1 Grille de tarification 2017-2018
9.2 Guide et règlements
Code de vie et plan de lutte (violence et intimidation)2017-2018
Principes des frais chargés aux parents
Composition du conseil d’établissement 2017-2018
Projet éducatif/plan de réussite/convention de gestion
13.1 Suivi du projet éducatif et du plan de réussite 2016-2017
13.2 Activités et sorties éducatives
Autres sujets
14.1
Comité de parents (Chantal Crevier)
14.2
Correspondance (Julie Desjardins)
Bilan de la rencontre
Levée de la séance

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

C.E.16-17-035

IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Pellerin que les membres du conseil
d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté par Mme Desjardins.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

Procès-verbal de la réunion du 19 avril 2017 et suivis

C.E.16-17-036

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Hébert que les membres du conseil
d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté par Mme Desjardins
en y apportant les corrections suivantes : ajouter Julie Desjardins aux
présences, remplacer Valérie Fortin par Nathalie Pellerin au point 4.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

Organisation scolaire 2017-2018
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement des derniers
développements en ce qui concerne l’organisation scolaire 2017-2018 (clientèle,
possible transfert de groupes du préscolaire provenant de Piché-Dufrost).

7.

Calendrier scolaire 2017-2018
M. Deschamps présente le calendrier scolaire 2017-2018 aux membres du conseil
d’établissement comportant les journées pédagogiques école, conditionnelles et

l’ouverture du service de garde ainsi que le changement de la pédagogique
conditionnelle du 1er juin déplacée au 11 juin.
IL EST PROPOSÉ par Mme Jacinthe Desjardins d’approuver le
calendrier scolaire tel que présenté par M. Deschamps.

C.E.16-17-037

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

Grille-matières 2017-2018
M. Deschamps présente la grille-matières 2017-2018 aux membres du conseil
d’établissement.
IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Pellerin d’approuver la grillematière 2017-2018 telle que présentée par M. Deschamps.

C.E.16-17-038

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.

Service de garde
Mme Isabel Rivard informe les membres du conseil d’établissement de
l’organisation au niveau du service de garde et de la tarification s’y rattachant à
l’aide d’un document en annexe (Règles de fonctionnement, règles financières
et tarification).
9.1 Grille de tarification 2017-2018
IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté que la grille de tarification
du service de garde pour l’année scolaire 2017-2018 soit approuvé telle que
présentée par Mme Rivard.

C.É.16-17-039

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.2 Guide et règlements
IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Hébert que le guide des règles de
fonctionnement du service de garde pour l’année scolaire 2017-2018 soit
approuvé tel que présenté par Mme Rivard.

C.É.16-17-040

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. Code de vie et plan de lutte (violence et intimidation)2017-2018
M. Deschamps présente le code de vie 2017-2018 ainsi que le plan de lutte pour
contrer la violence et l’intimidation aux membres du conseil d’établissement.
C.E.16-17-041

IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté d’approuver le code de

vie 2017-2018 tel que présenté par M. Deschamps.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Desjardins d’approuver le plan de
lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2017-2018 tel que présenté
par M. Deschamps.

C.E.16-17-042

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11. Principes des frais chargés aux parents
M. Deschamps présente aux membres du conseil d’établissement les principes
d’encadrement des frais chargés aux parents pour 2017-2018 en ce qui concerne les
listes des effets scolaires,
les listes des cahiers d’exercices et autres
contributions(montant maximum de 95$). Il mentionne que la contribution pour les
activités complémentaires sera encore volontaire (10$).
IL EST PROPOSÉ par Mme Jacinthe Desjardins que le document sur les
principes d’encadrement soit adopté tel que présenté par M. Deschamps.

C.É.16-17-043

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. Composition du conseil d’établissement 2017-2018
Suite aux discussions, il est convenu de conserver la composition du conseil
d’établissement telle quelle pour 2017-2018.
13. Projet éducatif/plan de réussite/convention de gestion
13.1 Suivi du projet éducatif et du plan de réussite 2016-2017
M. Deschamps explique aux membres les actions déployées pour viser la
réussite des élèves et les activités en lien avec le projet éducatif et le plan de
réussite : poursuite de l’aide pédagogique (environ 70 élèves du préscolaire à
la 6e année) + bonification l’aide pédagogique au préscolaire et en 1 ère année,
préparation du spectacle amateur, du vernissage, de la Tombola et de la
semaine des services de garde, plans d’intervention en cours d’évaluation,
début de l’activité parascolaire multisports.
13.2

C.E.16-17-044

Activités et sorties éducatives
M. Deschamps présente les activités et sorties éducatives à être
approuvées(Centre des sciences 1er et 2e cycle, Insectambulant et Ferme
d’André 2e année).
IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté que les membres du conseil
d’établissement adoptent les activités et sorties éducatives telles que
présentées par M. Deschamps.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14. Autres sujets
14.1 Comité de parents (Chantal Crevier)
Rien à signaler
14.2 Correspondance (Julie Desjardins)
Réception des affiches pour la semaine des services de garde.
15. Bilan de la rencontre
La rencontre s’est bien déroulée, a été productive et les points ont été abordés de
façon concise et efficace!
16. Levée de la séance
C.É.16-17-045
IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Pellerin de lever l’assemblée à
20h21.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Desjardins,
présidente du Conseil d’établissement

Joël Deschamps,
directeur

