ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER
SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC
TROISIÈME (3e) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017
PROCÈS-VERBAL de la troisième séance du conseil d’établissement de l’école
de l’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER, tenue le 22 novembre 2016
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.16-17-022

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C.E.16-17-023

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.
Un suivi est effectué en ce qui concerne le stationnement sur la rue Ste-Catherine.
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement que la CSDGS
étudie le dossier et verra prochainement quelle intervention elle fera auprès de la
municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

Révision budgétaire 2016-2017
6.1 Suivi au budget de l’école
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement du budget de l’école au
30 juin 2016 et indique ses orientations pour le budget révisé qui sera présenté en
janvier. Une décision a été prise par la direction en août pour conserver une classe
ouverte et cela pourrait avoir un impact sur le budget même si une bonne partie sera
assumée par la CSDGS. Un déficit d’un peu plus de 3500$ a été réalisé, mais comme
des dépenses prévues en 2016-2017 ont été effectuées dans le budget 2015-2016, cela
n’aura aucun impact dans le prochain budget.
6.2 Budget révisé du service de garde
Mme Rivard et M. Deschamps présentent aux membres du conseil d’établissement la
révision budgétaire du service de garde.
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Desjardins d’adopter le budget révisé du
service de garde tel que présenté par Mme Rivard et M. Deschamps.

C.E.16-17-024

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.3 Fonds à destination spéciale
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de l’intention d’utiliser
une partie des sommes recueillies par le Grand Défi Pierre Lavoie pour l’achat de
matériel léger pour l’animation des récréations et du don de la Caisse populaire pour le
lignage de zones de jeux sur la cour d’Armand-Frappier.
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Moreau d’adopter l’utilisation des
sommes mentionnées précédemment tel que présenté par M. Deschamps (voir
annexe).

C.E.16-17-025

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

Calendrier scolaire 2016-2017 – journée pédagogique école
M. Deschamps présente aux membres du conseil d’établissement la proposition de
changement au calendrier scolaire 2016-2017 en raison du déplacement des examens du
MEES (journée pédagogique école du 16 juin 2017 déplacée au 19 juin 2017).
IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Hébert d’adopter la proposition de
changement au calendrier scolaire 2016-2017 telle que présentée par M.
Deschamps.

C.E.16-17-026

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

Communication aux parents (publicités)
Suite aux discussions, il est convenu de faire parvenir aux parents les communications
s’adressant aux élèves qui composent notre clientèle (5 à 12 ans + les classes adaptées) et
provenant des organismes suivants : municipalité de Saint-Constant, organismes à but non
lucratifs, organismes communautaires et associations sportives. Aucun envoi de compagnies
privées ne doit s’effectuer.
IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Brosseau que les communications aux parents
soient effectuées selon ce qui a été convenu lors des discussions.

C.E.16-17-027

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

Critères d’inscription 2017-2018
Des échanges ont lieu en ce qui concerne les critères d’inscription 2017-2018. Tous se
prononcent en accord avec ceux-ci. Un commentaire est cependant émis, soit celui de
prendre en considération la fratrie même dans le cas qu’un enfant soit transféré par obligation
dans une école spécialisée.

10. Projet éducatif et plan de réussite
10.1 Suivi du projet éducatif/plan de réussite
Voici les activités qui ont eu lieu au cours du dernier mois : Étoiles du mois d’octobre
et novembre, activités d’Halloween, achats de matériel adapté pour des élèves ayant
des besoins spécifiques, mesures de francisation, élaboration des PIA, évaluations en
psychologie, début du parascolaire et des midis sportifs.
10.2 Activités et sorties éducatives
M. Deschamps explique aux membres du conseil d’établissement les deux demandes
à être approuvées : activité parascolaire « multisports » pour les élèves de 3e à 6e

année au coût de 55$ donnée par les spécialistes en éducation physique, les ateliers
« Neurones atomiques » et « 5 épices » pour le 2e cycle, les quilles pour les GAER et
Radio-Canada pour les 6e années.
IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté que les activités ci-haut mentionnées
soient approuvées telles que présentées par M. Deschamps.

C.E.16-17-028

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11. Autres sujets
11.1 Correspondance (Julie Desjardins)
Réception d’un rapport du gouvernement. Suivi sera fait en janvier.
11.2 Comité de parents (Chantal Crevier)
Rien à signaler.
11.3 Mandats O.P.P.
Suite aux discussions, il est convenu de faire appel aux parents pour les activités de
Noël. Puis, il est aussi convenu de les inviter à se rencontrer pour voir s’ils ont des
idées sur la forme de leur implication (après les Fêtes).
12. Bilan de la rencontre
Encore une fois, la rencontre s’est bien déroulée et a été efficace! Bravo à chacun pour sa
participation!
13. Levée de la séance
C.É.16-17-029

IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté de lever l’assemblée à 20h05.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Desjardins,
présidente du Conseil d’établissement

Joël Deschamps,
directeur

