ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER
SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC
QUATRIÈME (4e) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017
PROCÈS-VERBAL de la quatrième séance du conseil d’établissement de
l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 21 février 2017
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS
Représentants des parents : Mesdames Élisabeth Côté, Chantal
Crevier, Jacinthe Desjardins et Julie Moreau
Représentantes des enseignants : Mesdames Nadine Berniqué,
Caroline Hébert et Nathalie Pellerin
Représentante du personnel de soutien : Madame Nathalie Brosseau
Représentante du service de garde : Madame Isabel Rivard
Direction de l’école : Monsieur Joël Deschamps et Madame Nathalie
Bourdeau, directrice adjointe
MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENT
Représentants des parents : Monsieur Sylvain Millette

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

C.E.16-17-030

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C.E.16-17-031

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.

Élections membre parents

Suite à la démission de M. Sylvain Millette, il est convenu de ne pas faire d’élections étant
donné le nombre égal de parents et de membres du personnel.
7.

Budget 2016-2017 (révision)
7.1 École
M. Deschamps présente le budget révisé pour l’année scolaire 2016-2017 et
donne les informations pour faciliter la compréhension de tous.

C.E.16-17-032

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Moreau que les membres du conseil
d’établissement adoptent le budget révisé tel que présenté par M.
Deschamps.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

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. Possibilité
d’accueillir des groupes du préscolaire de Piché-Dufrost et d’ouvrir jusqu’à 3 groupes.

9.

Mesure du Ministère (Mesure 30170)
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de la nouvelle
Mesure que le MEERS et de ce que l’équipe-école compte en faire : achats de
ressources didactiques numériques, achats de livres pour les nouvelles classes, ajout
d’heures en éducation spécialisée.

10. Projet éducatif
10.1 Suivi du projet éducatif/plan de réussite
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 : aide pédagogique, activités spéciales et jumelage pour Noël et StValentin, comité des saines habitudes de vie, secouristes avertis, programme
«Petits mots, j’entends tes sons », bonification TES).
10.2 Sorties et activités éducatives
M. Deschamps présente les activités et sorties éducatives à être approuvées..
C.E.16-17-032

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Hébert que les membres du conseil
d’établissement adoptent les activités et sorties éducatives telles que
présentéée par M. Deschamps.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. Autres sujets
11.1 Correspondance (Julie Desjardins)
Rien à signaler.
11.2 Comité de parents (Chantal Crevier)
Mme Crevier informe les membres qu’elle a eu droit à une présentation d’un
programme parrainé par Kim St-Pierre afin de faire la promotion des saines
habitudes de vie. La direction aura cette présentation le 22 février et verra si
l’équipe-école veut y adhérer, cette année ou dans les années futures.

12. Bilan de la rencontre

13. Levée de la séance
C.É.16-17-029

IL EST PROPOSÉ par Mme Nadine Berniqué de lever l’assemblée à

19h52.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Desjardins,
présidente du Conseil d’établissement

Joël Deschamps,
directeur

