ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER
SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC
PREMIÈRE (1re) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017
PROCÈS-VERBAL de la première séance du conseil d’établissement de l’école
De l’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER, tenue le 27 septembre 2016
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS
Représentants des parents : Mesdames Élisabeth Côté, Chantal Crevier, Jacinthe Desjardins,
Julie Moreau et Monsieur Sylvian Millette.
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.
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS
Aucun

1.

Mot de bienvenue et présences
M. Deschamps souhaite la bienvenue à tous.

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum
M. Deschamps constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 19 h 15.

3.

Questions du public
Aucune.

4.
C.E.16-17-001

Lecture et adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Mme Côté que les membres du conseil d’établissement adoptent
l’ordre du jour tel que présenté par M. Deschamps.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.
C.E.16-17-002

Élection au poste de président(e), vice-président(e) et secrétaire
IL EST PROPOSÉ par M Sylvain Millette que Mme Julie Desjardins soit élue présidente du
C.É. pour l’année scolaire 2016-2017.

C.E.16-17-003

C.E.16-17-004

IL EST PROPOSÉ par M Sylvain Millette que Mme Julie Moreau soit élue vice-présidente
du C.É. pour l’année scolaire 2016-2017.
IL EST PROPOSÉ par Mme Rivard que le poste de secrétaire du C.É. pour l’année
scolaire 2016-2017 soit fait en alternance entre les membres.
Suite à l’acceptation de Mme Desjardins et de Mme Moreau, les propositions n’ont pas
besoin d’être soumises au vote.
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ

6.

Procès-verbal de la réunion du 14 juin 2015 et suivis

C.E.16-17-005

IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Pellerin d’adopter le procès-verbal tel que présenté
par Mme Desjardins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

Fonctionnement du conseil
7.1 Règles de régie interne

C.E.16-17-006

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Hébert d’adopter le document des règles de régie
interne tel que présenté par M. Deschamps, mais en y ajoutant les heures de la tenue des
séances ainsi que les dates et en y ajoutant le tarif pour des frais de gardiennage, soit
7,00$/heure.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.2 Calendrier des réunions
C.E.16-17-007

IL EST PROPOSÉ par Mme Moreau d’adopter le calendrier des réunions du C.É. tel que
convenu par les membres du conseil, en fixant l’heure du début des rencontres à 19h et de
fin des rencontres à 21h.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.3 Budget de fonctionnement
M. Deschamps informe les membres que le C.É. détient un budget de 400,00$ pour
l’année scolaire 2016-2017.
7.4 Dénonciation d’intérêts
M. Deschamps informe les membres du C.É. de la procédure à suivre pour la dénonciation
d’intérêts qui doit être complétée par chacun des membres si un possible conflit d’intérêts
pouvait survenir.

7.5 Calendrier de travail de la direction
M. Deschamps informe les membres du C.É. du calendrier de travail de la direction.
7.6 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement
M. Deschamps informe les membres du C.É. de leurs fonctions et pouvoirs (voir règles de
régie interne).
8.

Activités
Activités-parascolaires
M. Deschamps remet le document des activités et sorties éducatives 2016-2017 et
explique aux membres du CÉ les activités parascolaires :
Activités parascolaires : gardiens avertis et secourisme.
Sorties scolaires : Théâtre de la Ville (14 mars)
Sorties à pieds (parcs et rues à proximités, …)
Sports scolaires
Collecte de denrées pour La Guignolée.

C.E.16-17-008

C.E.16-17-009

IL EST PROPOSÉ par Isabel Rivard d’approuver les sorties éducatives telles que
présentée par M. Deschamps.
IL EST PROPOSÉ par Mme Côté d’approuver les activités parascolaires telles que
présentées par M. Deschamps.
SDG-journées pédagogiques
Mme Rivard du SDG présente 2 activités qui auront lieu lors des prochaines journées
pédagogiques :
21 octobre : Halloween
11 novembre : Ombres chinoises

C.E.16-17-010

IL EST PROPOSÉ par Mme Côté d’approuver les activités du service de garde telles que
présentées par Mme Rivard.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.

Normes et modalités
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement des normes et modalités
élaborées par les titulaires et spécialistes. Les documents seront envoyés aux parents et
déposés sur le site web de l’école.

10.

Plan local des mesures d’urgence
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de la mise à jour du plan

local des mesures d’urgence.
Caisse scolaire

11.

M. Deschamps nous informe que la caisse populaire aimerait démarrer une caisse
scolaire dans notre milieu et nous explique la procédure de mise en place. Il ajoute qu’une
somme de 2000$ est remise à l’école à chaque année de participation.
L’équipe école souhaite que ce soit le 2e et 3e cycle qui tente l’expérience d’une caisse
scolaire cette année.
C.E.16-17-011

12.

IL EST PROPOSÉ par M. Sylvain Millette que le 2e et le 3e cycle utilisent la caisse scolaire
pour l’année 2016-2017.
Frais chargés aux parents
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement que deux erreurs se sont
glissées sur les listes des frais chargées aux parents présentées au CÉ de juin 2016. Le
coût des cahiers d’exercice Nougat n’apparaissait pas sur la liste de frais chargés aux
parents de 1re année. Le montant réel doit être de 74$ au lieu de 56,50$. Sur la liste de la
3e année, le coût réel est de 89,93$ au lieu de 73,93$ puisque le cahier d’exercices
Friends et ses fiches d’apprentissage n’apparaissaient pas non plus.

C.E.16-17-012

13.

IL EST PROPOSÉ par Nathalie Pellerin d’approuver les nouveaux montants des frais
chargés aux parents de la 1re et 3e année pour l’année scolaire 2016-2017.
Autres sujets
13.1 Comité de parents
1re rencontre : 19 octobre
Souper et conférence gratuite : 5 octobre

.

13.2 Correspondance
Rien à signaler.
13.3 Membres de la communauté à proposer
Comme nous avons droit à 2 membres de la communauté, M. Deschamps demande aux
membres présents de lui suggérer des personnes qui pourraient être approchées par lui.
Il communiquera avec ces personnes afin de valider leur intérêt.
14.

Bilan de la rencontre
Bravo à ceux qui ont été nommés aux postes vacants! Pour la rencontre, les échanges
furent efficaces et bien planifiées. Chacun s’est senti à l’aise de s’exprimer. Merci à tous
pour votre contribution!

15.

Levée de la séance

C.E.16-17-013

IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté de lever l’assemblée à 20h13.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Desjardins,
présidente du Conseil d’établissement

Joël Deschamps,
directeur

