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ÉCOLE à l’Orée-des-Bois
Année 2012-2013
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CE : 8
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de auorum : Aucune
Nomdela présidente: Mme Stéphanie Lacoste
Nom de la déléguée au comité de parents: Mme Stéphanie Lacoste
Sècrétariat du CE: Mme Cathia Picard
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
20 septembre Assemblée annuelle
2012
•
Mise en candidature de 7
postes de représentants des
parents (4 pour un mandat
de 2 ans et 3 pour un mandat
d’un an).

RESUME DE LA DECISION
•

.

•
23 octobre
2012

•

Election du représentant au
comité de parents et son
substitut.
Règles de régie interne du

•

Composition du conseil.

•
•

Calendrier des séances.
Budget de fonctionnement du
CE.
Procédure nom de l’école.
Sorties éducatives.
Tirelires de l’Nalloween.
Fonctionnement du service
de garde.
Présentation des fonctions et
pouvoirs du conseil
d’établissement.
Normes et modalités en
évaluation.
Parascolaire.
Code de vie.
Inauguration de l’école.
Recouvrement des livres de

•

Sont élus pour 2 ans: M.
Patrick
Blanchette,
Mme
Stéphanie Lacoste, M. François
Hevey et Mme Marie-Claude
Champagne. Sont élus pour 1
an: Mme Geneviève Leduc,
Mme Myriam Demers et Mme
Myriam Joubert.
Sont élus Mme Stéphanie
Lacoste, représentante et Mme
Myriam Joubert, substitut.
•
Adopté à l’unanimité

CÉ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Mme Stéphanie Lacoste
élue
présidente.
Mme
Myriam Joubert élus vice
présidente. Mme Cathia
Picard élus secrétaire.
Accepté tel que proposé.
Adopté à l’unanimité.

•

Approuvé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité.
Information.

•

Information.

•

Information.

•
•
•

•
•
•
•

Information.
Information.
Information.
Information.
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13 novembre
2012

•
•

•
•

18décembre
2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 février
2013

•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
9avril2013

•

la bibliothèque.
Temps alloué
matière.
Nom de l’école.

à

chaque

Normes et modalités en
évaluation.
Rencontre
parents
bulletin.
Activités parascolaires.
Lettre Club Kiwanis.
Approbation des programmes
aide aux devoirs et école en
forme et en santé.
8udget de l’école.
Plan de lune contre
l’intimidation.
Campagne de financement
pour le comptoir alimentaire.
Ristourne de Photos N. Paré
Activités parascolaires.
Semaine de sécurité dans le
transport scolaire.
Régies de conduites 20122013.
Critères de sélection du
directeur ou de ia directrice
d’école.
Campagne de financement
panier de Noél.
Campagne de financement
tablée populaire.
Calendrier scolaire 20132014.
Spectacle anglais intensif.
Critères d’inscription des
élèves 201 3-2014.
Activités parascolaires.
Demande de location du
gymnase.
Guignolée du printemps.
Campagne de financement
classes Kangourou.
Temps alloué à chaque

•

Approuvé à l’unanimif~

•

•

Les 2 noms retenus sont à
l’Orée-des-Bois (unanime)
et de l’Emeraude
(majoritaire). La proposition
sera transmise au conseil
des commissaires pour
adoption.
Information.

•

Information.

•
•
•

Information.
Information.
Approuvé à l’unanimité.

•
•
•

Information.
Information.
Approuvé à l’unanimité.

•
•
•

Information.
Information.
Information.

•

Approuvé à l’unanimité.

•

•

Une recommandation a été
transmise à la direction
générale de la commission
scolaire.
Information.

•

Information.

•

Information.

•
•

Information.
Information.

•
•

Information.
Information.

•

Information.

•

Approuvé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
21mai2013

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
4juin 2013

•

•
•
•
•

Régie interne du service de
garde 201 3-2014.
Photos scolaires 2013-2014.
Projets à caractère physique
2013-2014.
Location de locaux.
Surveillance de dîner 20132014.
Logo de l’école.
Agenda scolaire.
Sorties classes Kangourou.
Règles de conduite 20132014.
Coûts des fournitures
scolaires 2013-2014.
Frais chargés aux parents
pour 2013-2014.
Services complémentaires
2013-2014.
Transfert de fonds campagne
de financement du service de
garde.
Plan stratégique de la
commission scolaire 20132018.
Activité unis pour Mathis.
Parascolaire printemps 2013.
Organisation scolaire 20132014.
Calendrier scolaire 20132014.
Service de traiteur 20132014.
Activités mai-juin 2013.
Coûts activités éducatives
2013-2014.
Budget 201 3-2014.
Coûts des fournitures
scolaires 201 3-20 14.
Horaire maternelle et service
de garde 2013-2014.
Projets à caractère physique
2013-2014.

•

Approuvé à l’unanimité.

•
•

Avis favorable.
Information.

•
•

Approuvé à majorité.
Information.

•
•
•

Information.
Information.
Information.

•

Approuvé à l’unanimité.

•

Approuvé à l’unanimité.

•

Approuvé à l’unanimité.

•

Approuvé à l’unanimité.

•

Approuvé à l’unanimité.

•

•
•
•

Une recommandation a été
transmise à la direction
générale de la commission
scolaire.
Avis favorable.
Information.
Information.

•

Information.

•

Avis favorable.

•

Information.
Approuvé à l’unanimité.

•

•

Adopté à l’unanimité.
Information.

•

Avis favorable.

•

Information.

•
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SERVICES ORGANISÈS SOUS LA RESPON5ABILITE DU CE (article 90)
Diverses activités parascolaires ont été mises en place au courant de l’année scolaire. À
l’automne, il y a eu du Wushu et des échecs. Pour l’hiver et le printemps 2013, la
compagnie Aktakro a organisé les activités suivantes: danse hip hop, guitare, soccer,
cheerleading. De plus les échecs se sont poursuivis.
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Aucun
FORMATIONS ORGANISEES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
.
s
Rôles et responsabilités du conseil
Inscription libre.
d’établissement: offert par la
commission scolaire et le comité de
parents.
ACTIVITES DE L’OPP
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
• Recouvrement des livres de la
•
5
bibliothèque.
• Entretien de la bibliothèque (placer
•
3
les livres sur les étagères,
réparation de livres, etc.).
• Photos scolaires.
•
4
• Décoration de l’école pour Noèl.
•
3
• Activité binqo à NoêI.
•
2
PRIORITÈS DU CÈ PREVUES POUR L’ANNÈE 2013-2014
Aucune discussion ne s’est tenue à ce sujet.

I
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École aux Quatre-Vents
Année 201 2-2013
Bilan des activités du conseil d’établissement

Nombre de rencontres du CÉ: 6 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum: aucune
Nom de la présidente: Madame Élaine Corbin
Nom du délégué au comité de parents: Monsieur Michael Magner
Substituts: Madame Élaine Corbin et M. Martin Brouillard
Nombre de rencontres déplacées: O
Nombre de rencontres annulées: 1

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
2012109120

SUJET
Assemblée générale annuelle

RESUME DE LA DECISION
Explications sur la composition et les
fonctions du CÉ, de l’OPP et du comité
de parents.
Présentation du bilan des activités du
C.É. de l’année dernière.
Élection des membres parents du
Conseil d’établissement.
Poste 1 : Valérie Cordeau (1 an);
Poste 3 : Mélanie Cousineau (2 ans);
Poste 5 : Caroline Forcier (2 ans);
Poste 7: Marie-France Gaudet (2 ans).
Èlections des parents au comité de

9

parents.
Représentant:
Michael
Substitut: Èlaine Corbin.

Magner;

Résumé des réalisations de l’O. P. P.
Décision de formation d’un OPP
(poursuivre avec l’OPP) pour l’année
2012-13.

Budget de fonctionnement du Un montant de 350$ est alloué p~iii
conseil d’établissement
commission scolaire.
Budget école Le Relais et aux Pas de surplus au Relais et 2102$ pour
Quatre-Vents 2012-13
les Quatre-Vents, qui sera déposé dans
le code budgétaire « vie étudiante ».
Calendrier de travail

Les dates des rencontres pour l’année
sont remises aux membres et affichées
dans l’école et sur le site web.

Règles de Régie interne du
conseil

Les règles
reconduites.

Levée de fonds

La
compagnie
Perfection
sera
contactée pour une campagne de
financement. La boite à lettres chez
Métro Plus est toujours en fonction.

Aide aux devoirs

Le projet est approuvé tel que présenté.

École en Forme et en santé

Le projet est approuvé tel que présenté.

Utilisation des locaux de l’école

Le gymnase sera utilisé par le
Drummondville Olympique, selon la
politique d’utilisation des locaux de la
commission scolaire.

Sorties éducatives

Les
enseignantes
du
primaire
présenteront leurs idées de sorties
éducatives pour approbation au
prochain CÉ.

de

l’an

passé

sont
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Représentant
communauté

de

la

Scholastic

Nomination
de
Madame
Cindy
Champagne au poste de représentante
de la communauté.
De la publicité de cette compagnie sera
remise aux élèves.

Normes et modalités des écoles Conformément à l’article 96.15.4 de la
Le Relais et aux Quatre-Vents
L.l.P.
Présentées et déposées en
annexe.
Règles de classement et de Conformément à l’article 96.15.5 de la
passage d’un cycle à un autre
L.I.P.
Dénonciation d’intérêts

Conformément à l’article 70 de la L.l.P.

Pédibus

Il y aura 3 trajets fixes, avec 3 parents
bénévoles: Cindy Champagne, Martin
Brouillard et Geneviève Goulet.

Projet sur l’intimidation

Différentes activités organisées et
comité formé en lien avec l’intimidation.

Sécurité piétonnière

Discussion
sur
la
sécurité
à
l’intersection de Vivaldi et de la cour
d’école. M. Hugues Lemaire, policier,
sera contacté.

Lettre de remerciement pour la En lien avec le trottoir sur la rue St
ville.
Damase.

2012(11/29

Démission au comité de parents Démission
d’Élaine
Corbin,
(substitut).
représentante substitut.
M. Martin
Brouillard accepte le poste.
Plan
de
lutte
contre Conformément à l’article 75.1 de la
l’intimidation et la violence à L.l.P.
l’école 2012-13
Annexe au Code de vie
Suivi
Campagne
financement

Une annexe est déposée, sans modifier
le Code de vie de l’école.
de

La somme de 7580$ a été ramassée.
Elle sera déposée aux Ressources
financières de la c.s.
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2013/01/31

Activités en décembre

Pédibus; spectacle Aiguise ta matière
grise; sortie à la Maison des Arts,
Marché de Noél et brunch de Noêl.

Dos en santé

Les parents, enfants et enseignantes
seront sensibilisés.

Sorties éducatives 1 ère à 6e
années

Programmation.

Plan de réussite

Début imminent de la rédaction.

Pédibus

Bilan de M.
Champagne.

Convention
réussite

gestion

et

Mme

de Cibles de
réussite en
lecture
approuvées telles que présentées.

Classes d’anglais pour l’année
scolaire 2013-14

Point reporté au prochain CÉ.

Marché de Noél

L’argent ramassé servira aux élèves de
chacune de classes participantes.

Transfert budgétaire

Résolution pour transférer l’argent reçu
des députés (fédéral et provincial) du
fonds 6 au compte de la vie étudiante.

Système disciplinaire

Présentation

Surveillance des dîneurs

Aucun changement, au niveau de la
commission scolaire. À l’école, les
coûts de l’année dernière ont baissé de
2,75$ à 2$.

Critères de sélection
direction d’école

d’une Conformément à l’Article 79 de la L.l.P.,
les critères sont approuvés et déposés.

Suivi

201 3/03/21

de

Brouillard

—

sécurité piétonnière

Programme d’anglais intensif

Demande d’ajouter un panneau à la c.
s. et sensibilisation auprès des parents.

Reconduit l’an prochain tel quel.
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Surveillance des dîneurs 2013- Les mêmes services seront offerts l’an
14
prochain : service de garde le midi
seulement à 360$ service des dîneurs
à 235$.
Service
interne

de

garde

Régie Document
suggérées.

déposé

et

corrections

Règles de conduite et mesure Document
de sécurité des écoles
suggérées.

déposé

et

corrections

—

Traiteur pour les dîneurs
Cuisines Régal

Service satisfaisant; reconduit pour l’an
prochain.

—

Frais chargés aux parents
liste scolaire

—

Les frais pour les articles scolaires ne
devraient pas dépasser 47$.

Recommandation pour le choix
d’un photographe

Reporté à la prochaine rencontre.

Sécurité piétonnière

Une lettre a été postée à Annick
Bellavance, conseillère municipale.

Pédibus

Présentation de Mme Champagne.

Spectacle
avec
Mackinaw Le spectacle aura lieu le 5 avril.
« Voyage autour du monde»

2012104/12

Suivi intimidation et violence

Le système mis en place fonctionne
bien.

Consultation
stratégique

Document complété et déposé.

sur

le

Plan

Prévisions budgétaire

Adoption du budget pour les écoles aux
Quatre-Vents et Le Relais.

Frais de reprographie

44$ seront demandés aux parents.

Frais chargés aux sorties

40$ est suffisant.
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Campagne de financement

Une campagne de financement sera
effectuée l’an prochain. En signant
maintenant,
la
ristourne
sera
augmentée de 5% (passera de 45% à
50%).

Photographe scolaire

Le choix se porte sur Simon Ménard,
photographe.

AGA 201 3-14

La date sera le 19 septembre 2013.

Programmes
de
services Aux Quatre-Vents, par semaine:
complémentaires et particuliers
psychologie: 0,5 jr;
psychoéducation: 2,5 jrs;
orthopédagogie: 7 jrs;
TES : 62.5 h.

Le Relais, par semaine:
psychologie: 0,5 jr;
psychoéducation: 1 jr;
orthopédagogie: 1 jr;
TES: 72 h;
Préposée: 10h;
Surveillance collective HDAA: 32h;
Surveillance individuelle : 2h30.

2012/06/13

Semaine des services de garde

Plusieurs activités ont été organisées.

Prix de reconnaissance

Amélie Beaudoin, enseignante, a reçu
le prix Reconnaissance nationale en
lecture.

Temps de récréation

Aucun changement pour l’an prochain.

Grille-Matières

Dépôt des documents des 2 écoles.
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Suivi sur l’accident dans le Lettre à M. Tousignant, directeur des
parc-école de janvier2013
travaux publics pour la ville de
Drummondville.

Services organisés sous la responsabilité du CÉ (article 90):

Aucun

Contrats de biens ou services (article 91):

es cuisines egal: repas u midi (sans signa ure e contrat)
Simon Ménard, photographe : photos étudiantes

Formation organisée à l’intention des membres du CÉ:

Une formation a été offerte par la commission scolaire, en collaboration
avec le comité de parents, pour tous les membres de tous les conseils
d’établissements, au sujet des rôles et des responsabilités du conseil
d’établissement.

Priorités du CÉ prévues pour l’année 2013-14:

Poursuivre avec la prévention et les actions pour contrer l’intimidation.
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Réalisations de l’organisme de participation des parents (OPP):

Couverture et réparation des livres pour la bibliothèque et pour les
classes;
-

Classer et ranger les livres de la bibliothèque (incluant la planification et
l’horaire des bénévoles);

-

Préparation et participation à l’organisation de la maison hantée pour
l’Halloween;

-

-

-

Participation active dans la campagne de financement;
Aide aux photographes lors de la photo d’école;

Transport d’enfants et soutien pour le don de vêtements d’hiver par le
Club Kiwanis;

-

-

-

Responsables du Pédibus (accompagnement des enfants jusqu’à l’école);
Levée de fonds chez Métro Plus et argent Canadian Tire;

Participation active à la fabrication de bricolages et de gâteries pour le
Marché de Noél;

-

-

Célébration du 1~ anniversaire de l’école;

Aide pour le spectacle de Mackinaw: préparation, transport et essayage
des costumes et habillage / déshabillage des enfants pour l’événement.

-

Accompagnement aux sorties scolaires (zoo, Village Québécois d’antan,
crèmerie, parc...)

-

-

-

Participation à l’activité de vente de livres usagées;
Aide ponctuelle au secrétariat;
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Déjeuner de Noél : préparation de la « salle à manger », des aliments,
service aux tables et nettoyage;

-

-

-

-

-

-

Participation aux préparatifs et aux activités de la kermesse;
Préparation et décorations pour le spectacle de fin d’année;
Assistance ponctuelle aux enseignantes;
Activité sur le pain avec les maternelles;
Soutien pour l’album des finissants.

Mme Élaine Corbin
Présidente du Conseil d’établissement
École aux Quatre-Vents
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COMMISSION SCOLAIRE
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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLES BRUYÈREIST-CHARLES
2012-2013

JUIN 2013
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ÉCOLE BRUYÈREIST-CHARLES
Année 201 2-2013
Bilan des activités

N

Nombre de rencontres du CÉ : 8
Toutes les rencontres ont eu quorum
Nom de la présidente Joélle Gagné
Nom de la déléguée au comité de parents : Julie Montminy
Secrétariat du CE Anne Turgeon, non membre du CE
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÈS
DATE
24-10-2012

SUJET

CÉ 2011-2012.

Reddition de comptes du

-

Budget de fonctionnement du C.É.

• Adoption CÉ 12/13-04

-

Calendrier des rencontres

• Adoption CÉ 12/13-05

-

Règles de régie interne du C.É.

• Adoption

• Approbation

-

Protocole d’entente Parenfant entre Centre
communautaire St-Charles et l’école Bruyère
Entrées et sorties éducatives des élèves.

-

Loi sur l’intimidation

• Information

Planification stratégique commission scolaire et
plan de réussite de l’école

• Information

-

Dénonciation d’intérêts

• Information

-

Normes et modalités d’évaluation

• Information

-

Campagne financement et besoins secrétariat

• Adoption CÉ 12/13-07

Projet école

• Information

-

-

«

C

«

et répartition clientèle

• Adoption

CÉ

-

-

28-11-2012

DÉCISION

CÉ

12/13-03

12/13-06

• Approbation

Rapport financier annuel et ventilation du surplus
réservé

• Adoption CÉ 12/13-12

Ventilation prévue des profits de la campagne de
financement

• Adoption CÉ 12/13 13

-

Ventilation du surplus libre

• Information

-

Projet

• Approbation

-

Projet’< École en forme et en santé

-

Suivi sur la répartition de la clientèle 2013-2014

-

-

«

Aide aux devoirs et leçons»
»

-

• Approbation
• Information
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30-01-2013

27-03-2013

• Adoption CÉ 12/13-17

Campagne de financement élèves de

• Adoption CÉ 12/13 -18

6e

année

Reddition de compte 2011-2012 du directeur
d’école, articles 96.13.4 et 96.24 de la LIP

• Adoption CÉ 12/13—11

Convention de gestion et de réussite (CG R)
2012-2013

• Approbation

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à
l’école et Annexe au code de vie de l’école

• Approbation

Projet éducatif et plan de réussite 2013-2018

• Information

Compte-rendu de la visite du député à l’école
Bruyère pour le projet de l’école C

• Information

Ventilation du fonds 6, transferts don SSJB, Club
Optimiste, levée de fonds dictée PGL, surplus
2011-2012

• Adoption CÉ 12/13-22

Résolution visant à fusionner le service de garde
(SG) et la surveillance du midi pour tous les
dîneurs de Bruyère/St-Charles en 2013-2014

• Adoption CÈ 12/13 -23

Résolution visant à refuser le service aux parents
en début d’année scolaire, lorsqu’ils n’ont pas
acquitté le solde des factures du 8G ou de la
surveillance du midi, en fin d’année.

• Adoption CÉ 12/13-24

Organisation scolaire, à partir du décompte du
26mars2013

• Information

Compte-rendu de l’atelier sur le projet éducatif et
le plan de réussite 2013-2018, tenu par la
direction avec les parents du CE, le 27 février

• Information

Compte-rendu de la rencontre avec le Ministre
Blanchet au sujet de l’école C

• Information

Régie interne des services de garde de Bruyère
et St-Charles

• Adoption CÉ 12/13-29

-

Listes scolaires 2013-2014 pour tous les niveaux

• Approbation

-

Choix du photographe scolaire 2013-2014

-

-

Temps alloué à chaque matière

• Approbation

-

Agenda scolaire 201 3-2014

• Information

-

Projet cour d’école Bruyère

Information

-

-

-

-

-

-

01-05-2013

Ventilation du fonds 6, transfert Don pour projet
cc Croque santé Métro’>

-

Approbation
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22-05-2013

-

-

-

-

-

-

04-06-2013

Choix de la campagne de financement 20132014

•

Adoption CÉ 12/13-34

•

Adoption CÉ 12/13-35

•

Adoption CÉ 12/13-36

•

Information

•

Information

•

Consultation

•

Adoption CÉ 12/13—38

•

Information

Ventilation du fonds 6, don SSJB et résultats juin

•

Adoption CÉ 12/13 —42

Rapport annuel du CÉ 2012-2013

•

Adoption CÉ 12/13—43

•

Approbation

•

Information

•

Information

•

Information

Ventilation du budget de l’école 2013-2014, frais
chargés aux parents pour la reprographie et pour
les entrées et sorties éducatives
Règles de conduite et mesures de sécurité 20132014
Organisation scolaire à partir du 3e décompte,
ajout d’une classe annexée à l’école St-Charles
Calendrier scolaire et date d’entrée des élèves
Planification stratégique
scolaire 2013-2018

de

la

commission

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
-

Proposition de la direction visant à annuler la
résolution du CE tenu le 28 novembre 2012
concernant la ventilation des profits de la
campagne de financement CE 12/13 13
—

-

12-06-2013

-

-

-

-

-

Organisation scolaire prévue suite à l’annonce
de l’école C

Objectifs de la campagne de financement 20132014
Rapport sommaire et évaluation du plan de lutte
contre l’intimidation et la violence
Organisation scolaire 2103-2014 suite à
l’annonce de l’école C; Plans d’effectifs des
professionnelles; Panier de services pour
EHDAA;
Plans d’effectifs secrétariat et
conciergerie
Traiteur retenu pour 2013-2014

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAUTAIRE
Nous devons souligner le travail de collaboration avec le Centre communautaire St-Charles.
Ces derniers sont des partenaires indispensab!es pour réaliser plusieurs projets vécus à
l’école: « Aide aux devoirs et leçons », « Ecole en forme et en santé », cc Activités
parascolaires », Activité éducative de fin d’année cc Jeux gonflables », etc.
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PRIORITES RETENUES POUR L’ANNÈE 201 3-2014
En novembre 2013, nous serons en mesure d’adopter le renouvellement de notre projet
éducatif et plan de réussite 2013-2018. La Convention de gestion et de réussite est approuvée
annuellement par le CE. Nous présenterons les résultats obtenus et les objectifs visés pour la
prochaine année.
Avec l’arrivée de l’école C, prévue pour la rentrée 2014, nous suivrons de près la répartition de
notre clientèle ainsi que tous les effectifs s’y rattachant.

Document déposé pour adoption le mercredi 12juin2013.

Maryse Pépin, directrice

Jo&le Gagné, présidente du CE

12juin2013
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ÉCOLE CARROUSEL
Année 201 2-2013
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÈ : 4 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e) : François Boissonneault
Nom de la déléguée au comité de parents: Lucie Brouillard
Secrétariat du CE : [nom et statut de la personne] : Guylaine Gardner, directrice
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
octobre 2012

4 décembre
2012

RÈSUME DE LA DECISION

Rapport de la représentante
de la coop de garde

Information

Rapport de la représentante
du service de garde
Rapport budgétaire 20112012 et rapport budgétaire
2012-2013
Surplus budgétaire 20122013
Transferts budgétaires

Information
Présentation et explications
Présentation et adoption
Il n’y a aucun transfert budgétaire.
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Programmation des activit~i Présentation et adoption
éducatives 2012-2013
Reddition de comptes CGR

Présentation, explication et adoption

Plan
de
l’intimidation

Présentation et adoption

lutt e

contre

Choix du traiteur

Présentation et adoption Mme Sylvie Jourdenais
sera le traiteur.

Critères du projet spécial

Présentation et adoption

Charte des petites attentions

Présentation et adoption

Rapport de la direction

•
.

•

Echo des classes
OPP:
campagnes
financement

Information
de

Information sur les profits (3355$) et la belle
participation

OPP fête de NoèI

Information

Rapport du représentant au
comité de parents

Information

Dépôt de la correspondance

•
e
e
e
e

•
Affaires nouvelles

•

•
•
•

5 lévrier
2013

Présentation et réponses aux questions sur
les normes et modalités
Cueillette de commentaires sur les photos
Information sur la collaboration de M.
Daniel Dufort lors de la réparation du pont
versus les autobus

Rapport de la représentante

Guide sur la sexualité
Transition primaire-secondaire
Kino-Québec
Fundscrip
Photos
Campagnes de financement
Radon
Courriels aux parents. L’idée d’un signet
pour avertir les parents est retenue.
Logo à changer pour le bulletin
Procédure pour aller chercher copie du
bulletin

Information

de la coop de garde
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Rapport de la représentante
du service de garde

Information

Grille-matières 2012-2013

Présentation et approbation

Transferts budgétaires

II n’y a aucun transfert budgétaire.

Critères de sélection de la
direction d’école

Présentation des critères pour approbation
Demande d’ajout de critères par les
enseignantes

Communication des
tempêtes de neige ou autres

Question de M. Boissonneault au sujet de la
transmission de l’information lors de tempête

Semaine de relâche et
service de garde

Ce point a été discuté au point du service de
garde.

Écho des classes

Information

Rapport de la direction

Information sur la loi sur l’intimidation et sur le
classement et les inscriptions

Rapport du représentant au
comité de parents

Information

Dépôt de la correspondance

Kino-Québec
Comité des fêtes du 150e de Ste-Brigitte
des-Saults
•
Photos et campagnes de financement
•
Campagne du transport scolaire
•
Transition préscolaire-primaire
.
Projet en éducation physique : Journée
DBL baIl, faire découvrir aux élèves de
S4fl—SBO un nniivpaii_spnrt_~n 11m 2fl1S
page4de8
•

•
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Affaires nouvelles

Rapport de la coop de garde

Information sur les sujets suivants
Feuille d’inscription
•
Suivi des élèves qui quittent
.
OPP, activités de Noél
•
Semaine du personnel
.
St-Valentin
•
Glissade à La Courvaloise
.
Bazar
•
Activité de fin d’année : 2500.00$
La représentante est absente.

OPP

Information sur les activités à venir et les photos

Transferts budgétaires

II n’y a aucun transfert budgétaire.

Composition du CE 20132014
Convention de gestion et de
réussite
Rapport du service de garde

Consultation, choix et approbation

.

23 avril 2013

Entrées et sorties éducative
2013-2014
Frais chargés aux parents
pour le matériel tarifiable
Ècho des classes
Rapport de la direction

Rapport du représentant au
comité de parents
Dépôt de la correspondance

Présentation et approbation
Présentation du rapport des activités et
présentation et approbation de la régie interne
2013-2014
•
Présentation et adoption des principes
régissant les frais chargés aux parents
.
Présentation et adoption de la levée de
fonds_Poivre_des_îles pour 2013-2014
Présentation et approbation des frais de 35$ au
préscolaire et de 40$ au primaire
Information par classe
Information sur les points suivants: projets à
caractère physique 2013-2014, élèves inscrits,
dépôt de l’organisation scolaire, rencontre des
futurs élèves et parents de la maternelle.
Les membres seront consultés sur le futur projet
éducatif.
Information
•
•
•

Semaine des services de garde
Journée reconnaissance du personnel en
service de garde le 15mai
Photos des élèves
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Affaires nouvelles

•

.

.

Conseil d’établissement de juin 2013 La
prochaine séance aura lieu au restaurant A
la bonne vôtre! le 4 juin prochain à 1 8h.
Scène Les enseignants demandent au
Conseil d’établissement la possibilité de
faire fabriquer une scène.
Gache
électrique
pour
le
centre
communautaire de St-Joachim: à voir avec
le CA du centre communautaire et la
Commission scolaire.

4 juin 2013

Régie interne du service de
garde.

Lecture et approbation

SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CÉ (article 90)
•

Service de garde sur l’heure du midi relevant du service de garde de St-Joachim.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
>

Selon le protocole d’entente avec la municipalité, les locaux de l’école sont prêtés à la
Coopérative de qarde de Ste-Brigitte-des-Saults

FORMATIONS ORGANISÉES
I’OPP
SUJET
Aucune

À L’INTENTION DES MEMBRES DU CE et de
I NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRIORITES DU CE PRÉVUES POUR L’ANNEE 201 2-2013
Trouver un slogan et organiser un concours de dessin qui décrira bien l’image de l’école.
Veiller au respect du projet éducatif et du plan de réussite 2008-2012
Poursuivre l’implantation de la convention de gestion et de réussite.
Harmonisation du fonctionnement du service de garde sur l’heure du midi et de la surveillance des
dineurs.

ACTIVITES DE L’OPP

~______________________
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ACTIVITÉS ORGANISÉES OPP 2011-2012
MEMBRES DU COMITÉ
Tina Gnehm
Isabelle Fréchette
Pascale Plourde
Marie-Eve Trépanier
Jeannine Auger
Eve SI-Pierre
ACTIVITÉS RÉALISÉES ET COÛTS
Halloween : gâteaux et potion magique: 150$
Marché de Noêl: dépenses 500$ revenu: 5426$
Brunch Noél et activité: 40$ et commandite
Brigitte Beaudoin conte de No&: 461.40$
Semaine des enseignants: 10.34$ et commandite
Glissade à la Courvaloise: Commandite
Samajam: 2300$

PARENTS BÉNÉVOLES POUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS:
Natacha Ross (Halloween)
Jeannine Auger(courvaloise)
Geneviève Thérrien(Halloween, la semaine enseignants, Samajam)
Eric Hamel (jeu Noêl)
Sophie Lehoux (Brunch Noél)
Annick Samson (Brunch No&)
Caroline Morin (Brunch Noèl)
Pascale Plourde (tous les évènements)
COMITÉ ORGANISATEUR DU MARCHÉ DE NOÉL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucie Brouillard
Geneviève Thérrien (comité et demande Desjardins)
Marélie Savoie
Caroline Morin (comité et demande Desjardins)
Anne-Marie Lauzon
Jacinthe Roberge
Annie Vigneault
France Gendron
Pascale Plourde (comité, demande Desjardins et bientôt projet entrepreneurship)
page 7 de 8
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•

Annick Samson pour le projet entrepreneurship

Iis~

erel a Ioi ~ nu
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ÉCOLE CHRIST-ROI (003)
Année 201 2-2013
Bilan des activités

L Nombre
Nombre de rencontres du CÉ : 6 rencontres
de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom du président (e) : Katy Desloges
Nom du (de la) délé9ué(e) au comité de parents: Katy Desloges
L~çrétariat du cÉ: [nom et statut de la personnej : Audrey Bélair (membre parent du
PRINÇIPAUx DOSSIERS TRAJTÈS
DATE
SUJET
2012-10-17
Nomination
aux
postes
vacants sur le cÉ

RÈSUME DE LA DÈCISION
• Nomination aux postes de président
vice-président, secrétaire, trésorier et
délégué au comité de parents et substitut
au comité de parents

Dénonciation d’intérêts

• Les formulaires sont distribués et
complétés par les membres du CÉ

Révision des règles de régie
interne du cÈ

• Présentation et approbation

Calendrier des rencontres

• Présentation et approbation

Budget du CÊ

• Le montant sera réservé prioritairement
aux besoins de formation des membres,
pour les besoins de gardiennage les
soirs de réunion et pour le souper en juin

Services professionnels

• Information du temps en psychologie,
psychoéducation, orthopédagogie et
technicienne en éducation spécialisée

Projet d’aide aux devoirs

• Présentation du projet. Approbation au
prochain CÉ

Activités parascolaires

Présentation et approbation des activités
parascolaires offertes à l’école: Wushu,
Sciences en folie et échecs

Entrées et sorties éducatives
s—,

CÉ)

• Présentation et adoption
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___________

2012-11-28

Nonnes et modalités 12-13

•

Présentation pour information

COR 2011-2012

•

Présentation et approbation

Projet d’aide aux devoirs

Présentation

du

projet

d’aide

pédagogique en classe et approbation
Convention de gestion et de
réussite 12-13

•

Présentation et approbation

Projet École en forme et en
santé

•

Présentation et approbation

Dons SSJB et Megaburo

•

Présentation
achats

Budget de l’école 12-13

•

Présentation et adoption

Plan de lutte
intimidation/violence

•

Présentation et approbation

Campagne de financement

•

Aucune campagne pour 12-13

Service photos scolaire

•

Discussion et approbation de ne plus
faire affaire avec « Caméléo »

Service repas chauds

•

Information concernant le service de
Cuisines
Régal.
Approbation
de
continuer avec le service de Paul
Rousseau
Approbation pour l’activité de la collecte
de sous noirs

pour

approbation

des

(N

_____________

2013-02-06

___________________________

Opération Enfant Soleil

•

Critères de sélection d’une
direction d’école

•

Transfert budgétaire du fonds
6 (fonds du Conseil)

___________

Calendrier scolaire 13-14 et

Consultation et la présidente envoie le
document à la direction générale
Approbation pour: 2000$ au SDG, 600$
au Conseil des élèves et 1400$
(200$/classe) pour achats de jeux
éducatifs. De plus, 500$ conservé pour
une activité lors de la journée de la
rentrée scolaire en août 2013.

•

La direction et la présidente informent le

page3des
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Campagne de financement

2013-05-29

Budget des sorties
éducatives 13-14.
Frais de reprographie à
augmenter
Budget annuel: prévisions
budgétaires 2013-2014

•

•

•

Présentation des produits de La
« Boucherie La Bonne Fourchette
Décision au prochain CÉ

».

Présentation et approbation de maintenir
le coût entre 40$ et 60$
Présentation et approbation d’augmenter
de 2$ pour un coût de 40$Iélève

•

Présentation et adoption

Plan stratégique 2013-2018

•

Consultation à compléter

Campagne de financement

•

Présentation des produits de la
Boulangerie Pelletier.
Approbation de faire affaire avec « La
Boucherie La Bonne Fourchette »

SERVICES ORGANISÉS SOUS LA RESPONSABIUIt DU CE (article 90)
[inscrire ici, s’il y a lieu, les services organisés par le Conseil d’établissement en lien avec
l’article 90 de la LIPI Aucun
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
[inscrire ici, s’il y a lieu, les contrats de biens ou services conclus par le Conseil
d’établissement en lien avec l’article 91 de la LIP] : Aucun
FORMATIONS ORGANISÉES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ Aucune
PRIORITES DU CE PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2013-2014
Suivi de la convention de gestion de réussite
Révision du projet éducatif de l’école, de son plan de réussite et de la convention de
gestion de réussite.
-

-

Adopté à la séance du conseil d’établissement du : 29 mai 2013
Sionatwes:
Présidente:

20/3

~

Secrétairr
Direction:

-

r—
-

page5 deS
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ÉCOLE Cyrille-Brassard
Année 201 2-2013
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ: 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum: O
Nom du président (e): Philippe Joly
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Catherine Tourigny, Karine Houle
(substitut)
Secrétariat du CÉ: Nancy Guimond, direction
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
16octobre 12
Nomination et élection des
membres pa!ents aux
postes du CE
Révision des règles de la
régie interne
Budget CÉ et OPP

Entrées et sorties
éducatives 12-13
Budget opérationnel de
l’école

RESUME DE LA DECISION
Les postes vacants ont été comblés. Les
postes
de
président,
vice-président,
secrétaire, trésorier et déléguées au comité
de parents sont comblés.
Révision et approbation.

350$ utilisé par le CÉ (formations eflou
souper fin d’année). L’OPP se voit octroyé
un budget de 1500$ pour permettre
l’élaboration de leurs activités destinées aux
élèves (ce budget provient des dons de la
procure scolaire et des photos scolaires 1112)
Le document des entrées et sorties
éducatives est déposé. Les trais des sorties
éducatives (40$) restent les même. Le CE
approuve cette demande.
La direction explique la gestion des tonds du
budget.

Activité pour l’Halloween

Une activité
présentée.

Tablée populaire (tirelire
d’Halloween)

L’école participera à cette campagne à
l’occasion de I’Halloween au profit de la
Tablée populaire.
Le CÈ est informé des dates de la photo
scolaire, ainsi que les détails de l’activité.

Photo scolaire 12-13

organisée

par l’OPP

est
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Normes et modalités

Service complémentaire
en orthopédagogie

Un document sur la fréquence des
juQements et dates de bulletin est remis au
CE. Le document est approuvé.
Le CÈ est informé de la clientèle de celle
année. Il est informé aussi du problème de
soldes impayés. Le CE recommande l’envoi
d’un deuxième avis.
Le C~ est informé que la direction travaille
sur le document et qu’il sera présenté lors
d’un prochain CÉ.
La direction présente au CÉ un document
explicatif sur le service offert.

Démantèlement du
laboratoire

Le CÉ est informé du déroulement des
installations.

Conseil étudiant

La direction informe le CÉ qu’un conseil
étudiant sera créé.

Programme L’Allié

Le CÉ est informé que le programme L’Allié,
sera implanté de façon volontaire dans
Madame
toutes les écoles primaires.
Louise Parenteau aide grandement à
l’implantation du projet.
Le CE est informé du déroulement de
l’activité.

Service de garde

CGR

Exercice d’évacuation

Traiteur

_________________________

27novembre
12

Conciliation du budget 1112 et suivi au budget 1213
Programme d’aide aux
devoirs
École en Forme et en
Santé
Reddition de comptes
Plan de lutte contre la
violence
Inscriptions aux
programmes particuliers

Le CE est informé que le traiteur en place
se désistera le 19 octobre. Un nouveau
traiteur est présenté et l’école désire en faire
l’essai.
La direction informe le CÉ sur les résultats
enregistrés lors de l’exercice 2011-2012, et
du budget pour la prochaine année.
Le CÉ approuve cette demande de
subvention et le projet tel que proposé par la
direction
Le CÉ approuve cette demande de
subvention et le projet tel que proposé par la
direction
Proposition et approbation.
Proposition et approbation.
18 élèves de l’école ont fait application pour
les programmes du primaire.
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Organisation scolaire 1314
Photo scolaire

5 février 13

Campagne de vaccination

Explication de la campagne de vaccination.
Pour les 4leme année.

Critère du choix d’une
direction d’établissement

Elaboration des critères à envoyer à la
direction générale.

Suivi au budget

La direction dépose le budget.

CGR objectifs et moyens

La direction présente la CGR et les moyens
choisis pour atteindre les objectifs. Le CE
approuve.
Suite à une mise en demeure faite à
Buropro, la CS informe le CE que selon la
loi, nous ne pouvons pas signer d’entente
avec un commerce en retour d’une
ristourne.
La direction dépose un document rappelant
les règles de classement. L’inscription a été
faite plus tôt pour permettre l’évaluation de
la clientèle. Une maternelle supplémentaire
sera créée.
Le CÈ reçoit l’information sur la situation.

Procure scolaire 12-13

Règle de classement au
primaire et inscription
hâtive,
Classement primaire!
secondaire
Casque protecteur

9 avril 13

La direction
informe le CÉ d’un
débordement. Une classe supplémentaire
sera créée.
Le CÉ est informé de plaintes au sujet du
photographe.

Modalité pour surveillance
du midi
Dictée PGL 12-13 et 13-14

Régie interne du SG.

Proposition sur l’adoption du casque
protecteur pour la patinoire. Proposition et
approbation.
Présentation de la lettre pour les non
payeurs. Approbation.
La direction propose de continuer le projet
de financement.
Le CE approuve la
résolution.
Proposition et approbation.

page 4 de 6

38

Matériel didactique

Présentation des manuels Clicmots.

Besoins en bien et
services 13-14.

La direction informe le CE de la répartition
des services professionnels pour 13-14.

Vente de garage par
l’OPP

Proposition et approbation de tenir une
vente de garage en mai2013. Les profits
serviront aux activités des élèves.
Le président présente la formation sur le
plan stratégique de la CS.

Plan stratégique 13-18

4juin 2013

Prévision budgétaire
annuelle 13-14

La direction présente les postes budgétaires
et les montants qu’elle a distribués dans
chacun. Le budget annuel est adopté.
Le matériel tarifiable sera de 35$. Le CÉ
approuve le tarif.

Reprographie 12-13

Agenda scolaire 13-14

Proposition et approbation

Frais surveillance du midi
et service de garde

Les coûts associés sont présentés au CÈ.

Calendrier scolaire

Présentation du calendrier scolaire 13-14.

Levées de fonds pour le
service de garde

Proposition et approbation.

SCP, soutien
comportement positif

Présentation du système, en implantation à
l’automne.

Organisation scolaire

La direction revient sur l’organisation
scolaire 13-14.

Frais impayés SG

Présentation de la situation suite à la lettre.

Sorties éducatives

Mise à jour

Listes procure scolaire 1314 pour toutes les classes

La direction présente la liste de procure.
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Campagne de
financement 6leme année.

Proposition et approbation.

Activité de la rentrée 1314.

Le choix de l’activité de rentrée est
approuvé.

Choix du photographe 1213

Deux options sont discutées. Le choix final
dépendra de l’équipe-école.

SERVICES ORGANISMES SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
. Aucun pour l’année 2012-2013

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
> Échange de service avec le club de l’Âge d’or: prêt du gymnase sur demande
(selon l’entente municipale/scolaire)
> Prêt sur demande d’un local par le Club Optimiste
> Prêt sur demande du gymnase par le Club de hockey (août)

FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE et de l’OPP
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Aucune formation en 2012-2013
PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 2013-14
> Réviser et adopter notre projet éducatif. Révision de la CGR et de notre plan de
réussite en vue de produire la nouvelle convention de gestion et de réussite, de
l’approuver, de la mettre en application et en produire une reddition de compte.
> Encourager l’implication grandissante des parents au sein de la vie et des
apprentissages scolaires de leurs enfants.

ACTIVITES DE L’OPP
Voir le document en annexe.
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ÉCOLE DES 2 RIVIÈRES
Bilan des activités 201 2-2013

Nombre de rencontres du CÈ : 5
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom de la présidente: Julie Gosselin
Nom de la déléguée au comité de parents :Caroline Vachon I Mélissa Beauregard Gazaille
Secrétariat du CE: Lucie Houle

page 2 de 5
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÈS
DATE
SUJET
10octobre

11 novembre

Elections

•

Élections de la présidente, vice-présidente et
secrétaire du C.E et déléguée. CEO12-1213-03
à CÉO12-1212.06

Projet éducatif 2012-2017, plan
de réussite et convention de
gestion 2012-2013, reddition de
compte 2011-2012

•

Présentation des documents.

Sondage en prévision d’un
service de garde

•

Résolution CÉO12-1213.07

Activités et sorties éducatives

•

Présentation des activités et sorties éducatives
Résolution CEO12-1213.08

Frais aux parents I sorties

•

Propositions du coût à 30 $
Résolution CEO12-1213.09

Halloween tirelires et activités

•

Adoption tirelires de la Tablée populaire et
budget par élève. Résolution CEO12-121 3.10 et
11

Normes et modalités

•

Présentation du document.

Budget du C.É et utilisation des
surplus

•

Présentation du document.

résultat

•

Proposition d’envoyer une demande officielle à
la directrice générale pour l’ouverture d’un
service de 9arde. Résolution CEO12-1213.
Résolution CEO12-1213.1 6

Transferts budgétaires

•

Résolution CÉO1 2-121 3.20

Convention de gestion

•

Présentation et adoption
Résolution CEO1 2-1213.21

du

document.

Plan sur l’intimidation

•

Présentation et adoption
Résolution CEO12-1213.22

du

document.

Régie interne du service de
garde

•

Présentation et adoption
Résolution CEO12-1213.23

du

document.

Service de
sondage

30 janvier

RESUME DE LA DECISION

garde:

page 3 de 5
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27 mars

12juin

Transferts budgétaires

Adoption. Résolution CÉO12-1213.27

Service de garde: demande
d’allocation pour ouverture.

•

Adoption du document. Résolution CÉ0121213.28

Budget du C.É et transferts

•

Présentation et adoption
Résolution CEO1 2-1 21 3.33

Budget de l’école 201 3-14

•

Présentation et adoption du document.

Rapport annuel 2012-13

•

Présentation et adoption. CÉO1 2-1213.34

Entrée progressive des
maternelles

•

Adoption Cé012-1213.35

Club de lecture Scholastic

•

Adoption de distribuer le feuillet aux parents
intéressés. CEO12-1213.36

Frais chargés
2013-14

•

Adoption des listes scolaires et d’un montant de
42 $ pour la reprographie et CEO12-1213.37

aux

Code de vie et
d’émulation 2013-14

parents

du

document.

Présentation et adoption du document.
Résolution CEO12-1213.38

système

Photographie scolaire 201 2-13

•

Adoption S!udio Photo
Résolution CEO1 2-121 3.39

Jocelyn

Activité d’accueil

•

Adoption. Résolution CÉO1 2-121 3.40

Girard.
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SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITE DU CÈ (article 90)
Aucun
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Aucun
FORMATIONS ORGANISÈES
SUJET

A L’INTENTION

DES MEMBRES DU CE
NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 201 3-2014
Implantation du service de garde

ACTIVITES DE L’OPP
L’OPP s’implique à divers moments dans l’année tels: l’accueil des élèves, I’Halloween, Noél, la
campagne de financement, selon les besoins manifestés par l’équipe-école. Leur participation est
très appréciée.

FAIT DE L’ANNÉE 201 2-2013

UNE ÉCOLE TOUTE RÉNOVÉE
C’est une école toute rénovée et fraîchement repeinte que le personnel et les élèves ont retrouvée
en septembre dernier. Grâce à une subvention du gouvernement, de la Caisse populaire et à un
important investissement de la municipalité, tous ces travaux ont été réalisés durant la période
estivale. De plus, le déménagement des bureaux administratifs de la municipalité nous a permis
d’avoir de nouveaux locaux, soit un bureau pour les professionnels ainsi qu’un local
multifonctionnel (Parenfant, musique et bibliothèque). Quelle joie d’avoir enfin un local
bibliothèque, c’était très attendu.
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COMMISSION
SCOtAIRE
DES CHÊNES

Nombre de rencontres du CE : 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom de la présidente: Mme Suzie Archambault
Secrétariat du cÉ: Mme Anny Vincent, secrétaire de l’école Duvernay
Directrice de l’école Duvernay: Mme Anny Fréchette

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
13 septembre
2012

Assemblée annuelle
• Mise en candidature
de 2 postes (1 et 5) de
représentants des
parents avec des
mandats de 1 an
. Mise en candidature
de 2 postes (2 et 4) de
représentants des
parents avec des
mandats de 2 ans.

RÈSUME DE LA DECISION
•

Sont élues pour 1 an: Mmes Claudia
Bernier et Geneviève Côté

•

Sont élues pour 2 ans: Mmes Suzie
Archambault et Nathalie Paré

.

Élection du
représentant au comité
de parents et de son
substitut.

•

Sont élus : Aucun représentant pour le
moment et Mme Nathalie Paré, substitut.

.

Formation d’un
organisme de
participation des
parents (OPP)

•

Madame Diane Lafleur accepte la prise en
charge du comité.
Mesdames Annie
Lapierre, Suzie Archambault, Geneviève
Côté et Stéphanie Nadeau montrent leur
intérêt à titre de participantes. Une lettre
sera envoyée aux parents afin de recruter
des membres supplémentaires.

Rappon annuel du conseil delablissemeni
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30 octobre
2012

27 novembre
2012

_____________

•

Modifications règles de
régie interne

•

Adopté

•

Composition du
conseil
d’établissement:

• Mme Suzie Archambault est élue
présidente.
Mme Anny Vincent est élue secrétaire.
M.Jean-Patrick Balleux est nommé au poste
de membre à la communauté

•

Proposition du
calendrier des
séances

•

Information

•

Adoption du rapport
annuel 2011-12

•

Adopté

•

Budget de
fonctionnement du CE

•

Adopté

•

Collecte et transfert de
fonds, projet parcécole Phase 2

•

Approuvé

•

Tirelires d’llalloween

•

Approuvé

•

Distribution de lettre
d’autorisation « sorties
dans le milieu »

•

Approuvé

•

Activités et sorties
éducatives

•

Approuvé

•

Reddition de comptes
CGR 2011-2012

•

Approuvé

•

Moyens de lecture
CGR2O12-2013

•

Approuvé

•

Suivi au budget 201213

•

Approuvé

•

Choix et date
Campagne de
financement 12-13

•

Approuvé

•

Transferts de fonds
-Don Mégaburo
-Don photos
-Don Métro plus
-Don_Comptoir familial

•

Approuvé

_____________________________________________

Rappon annuel du conseil d CEablIssemeni
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•

5 février

2013

23 avril 2013

Parc-école
Demande d’aide
financière Desjardins

•

Approuvé

•

Plan de lutte contre la
violence et
l’intimidation.

•

Information

•

Annexe au code de vie

•

Information

•

Tirelires d’Halloween

•

Information

•

Inscriptions p.p.
musique

•

Information

•

Parc-école
Non-contribution ville
de Drummondville

•

Information

•

Parc-école
Souper-Bénéfice

•

Information

•

CGR 2012-2013

•

Approuvé

•

Grille-matières 20132014

•

Approuvé

•

Consultation critères
de direction

•

Information

•

Semaine du
personnel

•

Information

•

Activités étudiantes
St-Valentin et sortie
Canimex

•

Information

•

Bulletins et rencontre
de parents du 28
février

•

Information

•

Parc-école

•

Information

•

Code de vie 20132014

•

Approuvé

•

Photos 201 3-2014

•

Information

•

Règles de Régie
interne_SDG

•

Approuvé

Rappon annuel du conseil désablissement
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•

Transferts de fonds
Sortie à Jouvence
(groupe 101)
Olympiades
Activité finissants (don
photos finissants)
Projet collation SDG

•

Approuvé

•

Nouvelles du service
degarde

•

Information

•

Consultation plan
stratégique C.S.

•

Information

•

Organisation scolaire
(prévision de clientèle)

•

Information

•

Campagne de
financement (bilan)

•

Information

•

Spectacle-bénéfice

•

Information

•

Parc-école M.
Schneeberger,
parrainera l’école
Duvernay dans le
cadre du Grand Défi
Pierre Lavoie

•

Information

•

Transferts de fonds
Activité souper
spaghetti (SDG)
Activité Jouvence,
Glissade Canimex
Financement parcécole.

•

Approuvé

•

Choix du photographe
Photos 201 3-2014

•

Approuvé

•

Choix du traiteur pour
les repas chauds 1314

•

Approuvé

•

Convention de gestion
et de réussite. Moyens
2013-2014

•

Approuvé

•

Budget 201 3-2014

•

Approuvé

•

Liste des effets
scolaires 2013-2014

-

-

-

11juin 2013

-

-

____________
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•

Frais cahiers exercices

•

Approuvé

•

Frais reprographie

•

Approuvé

•

Frais de surveillance

•

Information

•

Frais de programme
particulier

•

Information

•

Des nouvelles du
comité de parent

•

Information

•

Des nouvelles du
service de garde

•

Information

•

Sortie Jouvence,
confirmation montant
d’autobus

•

Information

•

Date de remise des
bulletins par l’O.P.P

•

Information

•

Date de rentrée
scolaire

•

Information

•

Harmonisation des
AGA

•

Information

•

Profits des concerts
p.p. juin, 1683$ pour le
parc-école

•

Information

ACTIVITES DE L’OPP
Ce comité s’est formé à l’automne dernier. Les membres ont participé à organiser une activité à
I’Halloween et à NoêI.

Rappon annuel du conseil déiablisae,ncnt
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAUIIMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2012-2013
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ: S
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum :0
Directeur(trice)
Julie Grisé
Président(e)
Sylvie Bizier
Délégué(e) au comité de parents
Patrick Lagueux
Délégué(e) substitut au comité de parents Sylvie [anglais
Responsable OPP
Isabelle Geoffroy
Secrétariat du CÉ
Marylène Jutras, secrétaire d’immaculée-Conception
Les membres du CÉ (équipe école)
Karine Boudreau, Brigitte Chartrand, Marylène Jutras
Chantai Lachapelle. Mélanie Lévesque,
Natahiie St-Sauveur
Les membres du CÉ (parents)
Emmanuel Bertrand, Sylvie Bizier, Martin Boisvert,
Isabelle Geoffroy, Sylvie [anglais, Patrick Lagueux,
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Activités ou sorties éducatives
2012-2013 à Frédéric-Tétreau

Approbation des sorties éducatives.

et Immaculée-Conception

2 octobre
2012

Distance acceptable pour les
sorties à pied pour l’année
scolaire 2012-2013

Permettre aux enseignant(e)s de se déplacer
avec leurs élèves dans un rayon de 5km sera
remis à l’ordre du jour en juin prochain.

Projet d’aide
201 2-2013

Approbation de reconduire le projet d’aide aux
élèves en difficulté.

aux

devoirs

Projet « École en forme et en
santé » 2012-2013

Les éducateurs physiques présenteront le
projet final en novembre.

Régie interne

Présentation et explication par la direction du
document des règles de régie interne.

6 novembre

Approuvé.

2012
Activites educatives

Approbation des modifications apportées aux
sorties educatives.
.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAUIIMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2012-2013
Bilan des activités
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
SUJET
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

DATE

réussite

La régulation d’un moyen sur la lecture est
présenté (La forêt de l’alphabet et
Les régularités orthographiques). Approbation
La convention de gestion et de réussite sera
présentée, en tenant compte de celle décision
à la prochaine rencontre.

Exercice financier 2011-2012

L’exercice financier de 2011-2012 sera présenté
lors de la prochaine rencontre.

Service de traiteur

Mme Mélanie Lévesque propose de changer
de traiteur suite à différentes problématiques
rencontrées depuis le début d’année. La déci
sion finale est remise à la prochaine rencontre.

Convention de gestion et de

6 novembre
2012
(suite)

Présentation par la direction du résultat de
Exercice financier 2011-2012

Convention de gestion et de
reussite
4décembre Plan de lutte contre
2012
l’intimidation et la violence à
l’école

l’exercice financier de 2011-201 2. Un surplus
de 10844$ estsignalé par Mme Grisé.
Approbation.
Présentation et explication par la direction
du document « Convention de gestion et de
reussite ». Approbation.
Le document « Plan de lune contre
l’intimidation et la violence à l’école » est
remis et expliqué par Mme Grisé. Approuvé.

Projet « École en forme et en
santé » 201 2-2013

Présentation du projet « Écoles en forme et
en santé ». Approuvé.

Service de traiteur

Il est proposé que, seule l’École Frédéric-Tétreau
changera de traiteur afin de pouvoir faire la
comparaison entre les 2 services. Approuvé.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAIJ/IMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2012-2013
Bilan des activités

DATE

5février
2013

12mars

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
SUJET
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Bilan mi-année de l’exercice
financier 201 2-2013

Présentation du bilan mi-année de l’exercice
financier 201 2-2013.

Convention de gestion et de
réussite

Mme Julie Grisé nous fait le suivi pour ce qui
concerne la CGR.

Plan de lune contre
l’intimidation et la violence
à l’école

Mme Julie Grisé nous fait le suivi pour ce qui
concerne le Plan de lutte contre l’intimidation
et la violence à l’école.

Consultation sur les critères
de sélection pour le choix
d’une direction
d’établissement

Des changements sont suggérés concernant la
lettre proposée. Les modifications seront
envoyées par courriel à tous les membres.

Album des finissants

Mme Grisé nous informe qu’une décision
concernant le budget de l’album devra être
prise à la prochaine rencontre.

Maquette de cours

Approbation du temps alloué aux matières et
aux spécialistes pour l’année 2013-2014.

Projet éducatif

Présentation du document du projet éducatif.
Approuvé.

Budget pour l’album des
finissants

Il est proposé d’accorder la même aide
financière que l’an dernier pour l’album des
finissants, soit de 2,64$ par élève.
Approuvé.

Service de garde
Inscription 2013-2014

Il est proposé d’offrir seulement l’option du
service de garde aux élèves de la maternelle
pour le dîner pour l’année 2013-2014.
Approuvé.

2013

9avril
2013
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAIJ/IMMACULÉE-CONCEPTJON
Année 2012-2013
Bilan des activités
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
SUJET
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

DATE

9avril

Régie interne du service de
garde 2013-2014

Présentation de la régie interne du service de
garde pour l’année 2013-2014. Approuvé.

Service de garde
Projet d’une stagiaire

Mme Mélanie Lévesque nous soumet le projet
de la stagiaire du service de garde. Approuvé.

Suivi à la Convention de
gestion et de réussite
(Taux d’élèves à risque)

Les statistiques des élèves en échec en lecture
nous sont présentées après 40% de l’année
scolaire.

Photos scolaires

La décision est reportée à la prochaine
rencontre afin d’analyser toutes les offres
reçues.

Soirée des finissants

Nous sommes informés que la soirée des finissants aura lieu le 14juin au gymnase de l’école
Fré dé ri c -Tétre au.

Casque protecteur pour les
activités sur glace

Le point sera remis à l’ordre du jour à la
prochaine rencontre.

Liste des effets scolaires

Nous effectuons quelques changements sur
les listes proposées.

2013

(suite)

Frais chargés aux parents
Reprographie

J mai
2013

Approbation des frais chargés aux parents.

Code de vie

Il est proposé d’approuver le code de vie avec
les modifications mentionnées lors de la
rencontre. Approuvé.

Critère de formation des
groupes

Présentation et explication par la direction du
document des critères de formation des
groupes.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAU/IMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2012-2013
Bilan des activités

DATE

7mai

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
SUJET
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Soirée des finissants

Compte rendu des préparatifs.

Photos scolaire 2013-2014

Il est proposé de redonner le contrat à
M. Jocelyn Girard. Approuve.

Casque protecteur pour les
activités sur glace

La direction prendra le temps de s’informer sur
les lois, les responsabilités et obligations
concernant ce sujet. Le point sera remis dans
une rencontre l’an. prochain.

Planification stratégique de la
Commission scolaire

Remise d’un document épuré de la planification
stratégique et explication du contenu.

Panier de service

Information sur le nombre d’heures allouées à
chaque école pour les services de T.E.S. pour
l’an prochain. Sujet à changement.

Organisation scolaire

Information sur l’organisation scolaire
2013-201 4.

Transferts de fonds

Approbation de transfert du fond 6 au fond I
pour le budget de la Société St-Jean-Baptiste
pour l’achat de livres.
Approbation de transfert du fond 6 au fond 9
pour les campagnes de financement de

2013

(suite)

4juin
2013

Jouvence et Minogàmi.
Approbation de transfert du fond 6 au fond 1
pour l’utilisation du budget du conseil
d’établissement pour le souper du 25juin.
Budget 2013-2014

Approbation du budget 2013-2014 présenté.

Projets à caractères
physiques

Informations sur les rénovations ou améliora
lions qui ont été retenues pour les 2 bâtiments.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAUIIMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2012-2013
Bilan des activités

DATE
4juin
2013
(suite)

25juin
2013

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
SUJET
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Activités de la rentrée

Informations sur le déroulement de la rentrée
scolaire 2013-201 4.

Soirée de finisssants

Compte rendu des préparatifs.

Cahiers d’exercices
3~ et 4~ année

Approbation de l’achat de cahiers d’exercices
pour les 3~ et 4~ année.

Déplacement des élèves dans
un rayon de 5km

Approbation de reconduire l’autorisation de
sortie dans un rayon de 5km.

Rapport annuel 2012-2013

Adoption du rapport annuel du conseil
d’etablissement 201 2-2013.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAUIIMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2012-2013
Bilan des activités
SERVICES ORGANISÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CÉ (article 90)

Nu
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)

Nu

FORMATIONS ORGANISÉES

Congrès de la fédération des comités
de parents du Quebec

À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ
1 membre du CE a participe

PRIORITÉS DU CÉ PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2013-2014

Au fil des années, une préoccupation demeure assurer une relève. Il est primordial que les
parents se sentent concernés à occuper leur juste place. Il s’agit donc pour les membres
parents du CE de promouvoir ce type d’engagement. Ainsi, de l’information sera transmise aux
parents en cours d’année.

59

ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAUIIMMACULÉE..CONCEpTION
Année 2012-2013
Bilan des activités
ACTIVITÉS DE L’OPP

Cette année encore, les parents de l’OPP de Frédéric-Tétreau et d’immaculée-Conception ont
contribué à la vie étudiante en apportant temps et énergie. Les parents de l’QPP ont contribué
tout au long de l’année à la logistique des activités initiées par l’équipe école.
Activités communes aux deux écoles
Photos des élèves, individuelles et de groupe support à la logistique.
—

Kiosque d’information lors de la rencontre parents-enseignants.
La Grande Récréation Surveillance des toilettes et premiers soins.
Halloween
• Frédéric-Tétreau : En plus de la décoration, distribution de bonbons.
• Immaculée-Conception : Décoration et distribution de bonbons.
Noél:
• Frédéric-Tétreau et Immaculée-Conception: Décoration, achat et distribution de chocolat.
• Immaculée-Conception : Visite du Père Noél et des lutins.
Semaine des enseignants
• Des portes-clé ont été fabriqués pour chaque membre du personnel ainsi qu’un certificat
de reconnaissance.
St-Valentin : Décoration.
Pâques : Décoration.
Livres : Recouvrement ou renforcement de livres.
Kiwanis : Aide au transport des enfants.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREA{J/IMMACULÉE-CONCEpTION
Année 2012-2013
Bilan des activités
ACTIVITÉS DE L’OPP

Activités spécifiques
Frédéric-Tétreau
Suite de l’informatisation des documents du local de lecture.
Assurer une présence lors des activités pour prendre des photos.
Vaccination Surveillance et support pour les élèves de

48

année.

Immaculée-Conception
Décoration sous le thème du printemps, décoration qui reste jusqu’à la rentrée.

Les activités suivantes ont été planifiées par des parents
Album de finissants des 6e année Conception et réalisation.
Soirée des finissants.

Tout au long de l’année, nous avons le plaisir de pouvoir compter sur la participation spontanée
des parents (sorties par classe, aquathlon, carnaval, activités de fin d’année, bal de finissant).
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7

‘N

École
Jesus-Adolescent
et
Romeo-Salo~s

ÉCOLE JÉSUS-ADOLESCENT ET ROMÉO-SALOIS

Annee 201 2-2013
Bilan des activites
-

Nombre de rencontres du CÉ: il y a eu 8 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : 1 (2013-04-02)
Nom de la présidente: Mélanie Perreault
Nom de la déléguée au comité de parents: Mélanie Perreault
Secrétariat du CÉ: Isabelle Coté, non membre du CE (présence demandée par la direction)
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
2012-09-25

SUJET
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012-10-23

-

-

-

-

Adoption des règles de régie interne
Ventilation du budget de fonctionnement du C.É. 350 $
Demande d’aide financière à la municipalité (brigadiers)
Demande d’aide financière à la Société Saint-Jean-Baptiste
Demande d’aide financière à la Fondation RaymondBeaudet
Projet de maison hantée au service de garde
Entrée autonome des élèves de Roméo-Salois
Normes et modalités cc Rencontre des parents» correction
1re rencontre de parents 12 septembre pour l’ensemble du
2~ et du 3~ cycle
Concours École active 2012 de Kino-Québec 1 250 $ « Ma
cour un monde de plaisir’>
Journée de la rentrée commandite du Verger Duhaime
valeur de 88 $ et parade guidée par le Service d’incendie
Avis de motion
Programmes cc Aide aux devoirs» et cc Écoles en forme et
en_santé
Entrées et sorties éducatives 2012-2013
Normes et modalités d’évaluation
Fréquences des résultats à communiquer au bulletin
Planification des communications sur certaines
compétences
Règles de passage et de classement d’un cycle à
l’autre
Activité Kiwanis, transport offert gratuitement par cc Autobus
Jocelyn_Leblanc»
Remise d’argent par le service de traiteur cc L’ange du
midi_«_(1_594,04$)
Correction du document normes et modalités, rencontre de
parents
Travaux municipaux versus sécurité des enfants
Rappel invitation à la grande récréation

•
•
•
•
•

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION
Adoption 6
Adoption 7
Autorisation 8
Autorisation 9
Autorisation 10
-

-

-

-

-

•

Autorisation 1 1
Information
Information

‘

Information

•

Information

•
•

•
•

-

Dépôt
Approbation 14
-

•

Approbation 15
Information

•

Information

•

Information

•

Information

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•

Information
Information
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2012-1 1-20

-

-

-

-

-

-

-

2012-12-18

-

2013-02-26

-

-

-

-

2013-04-30

-

-

-

Proposition de modification des règles de régie interne
2012-2013
État financier annuel 2011-2012, surplus réservé
Règles de la vie scolaire 2012-2013 Annexe en lien avec la
loi_sur_l’intimidation_et_la_violence
Projet de maison hantée, transfert du fonds 6 au fonds 2
Demande de modification au territoire pédagogique de
l’école_(consultation_cadre_organisationnel_2013-2014)
Plan d’action portant sur la relation d’attachement et
l’approche positive (dans le plan de lutte contre
l’intimidation_et_la_violence)
Rapport financier 2011-2012, surplus libre

•

•
•

Adoption 18
-

Adoption 19
Approbation -20
-

•

Autorisation 21
Consultation 22

•

Information

•

Information

•

-

-

Plan de lune pour contrer l’intimidation et la violence
Présentation de la stratégie d’intervention de la convention
de gestion et de réussite (çGR) 2012-2013
Contribution financière de la Fondation Raymond-Beaudet
(334,18$)
Don de 15 sacs à dos, crayons de couleur et crayons de
feutre de Costco
Rencontres individuelles ens./dir. (26 nov. au 14 déc.)

Approbation 25
• Approbation 26

Régie interne 2013-2014 du service de garde
Procure scolaire 2012-2013 revenus à l’école
Photo scolaire 2012-2013 revenus à l’école
Critères de sélection de la directrice ou du directeur de
l’école
Inscriptions aux programmes particuliers primaire et
secondaire
Brochure « L’intimidation: la prévenir et la traiter! » sur le
site CSDC
Démarche d’élaboration du nouveau plan stratégique de la
CSDC
Contribution financière de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec (300 $)
Rencontres de classement des élèves au secondaire
Commande revue mensuelle « Naître et grandir » et
distribution élèves de Parenfant et du préscolaire 5 ans
~djet de calendrier scolaire 2013-2014
Campagne de sécurité dans le transport scolaire M’as-tu
vu? (13 février, barrage routier avec la SQ)
Départ de Mme Christiane Leblanc, direction en support et
sa_nouvelle_affectation_en_2013-2014
Achat de matériel pédagogique en français ~ 2~ et 3~
années)
Achat de matériel numérique

.

-

-

.

Information

.

Information

.

Information

.

Approbation
Autorisation
Autorisation
Consultation

.
.
.

•

Information

•

Information

.

Information

•

Information

•

Information
Information

•

•
B

Information
Information

•

Information

•

Information

•

Information
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-

-

-

-

29
30
31
32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013-05-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201 3-06-18

-

-

-

-

-

-

-

Projet en 6e maximiser les chances de réussite (élèves
ciblés)
Fin de la 2e étape et rencontres de parents
Lancement du projet cc Vers l’autonomie » pour les élèves
de_6~_année_(18_mars)
Défi cc Moi j’Croque! « (lancement : 20 mars)
Intégration du service de garde dans nos établissements
(juillet_2013)
Mise en oubli temporaire du projet d’embellissement de la
cour d’école
Nouvelles pancartes débarcadères établissement JésusAdolescent
Gagnante concours de dessins calendrier scolaire 20132014
Photos scolaires 2013-2014
Budget 2013-2014
État financier annuel 2011-2012, surplus réservé
Tarification des activités éducatives 2013-2014
Règles de la vie scolaire 2013-2014
Matériel tarifiable et de la reprographie 2013-2014
Listes des fournitures scolaires 2013-2014
Récupérer les sommes du Fonds 6 transférées cette année
Choix du concessionnaire pour le service de repas chauds
2013-2014
Directions 201 3-2014
Tarification de la surveillance du midi 201 3-2014
Calendrier scolaire 2013-2014
Organisation scolaire 2013-2014
Normes et modalités 2013-2014 (rencontres de parents et
communications_aux_parents)
Assemblée générale des parents 2013-2014
Nouvelles demandes à la Municipalité
Don de la Caisse Desjardins des Chênes (4 000 $) et
transfert_budgétaire
Transfert budgétaire revenus vente des calendriers
scolaires_(236_$)
Rapport annuel du conseil d’établissement 2012-2013
Respect des dates de paiement des frais de surveillance du
midi_versus_suspension_du_service
Anglais intensif
Services complémentaires 2013-2014
Secrétaires 2013-2014
Concierges 2013-2014
Spécialistes 2013-2014

s

•
•

Information
Information
Information

•

Information
Information

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Adoption-37
Approbation-38
Approbation-39
Approbation-40
Approbation-41
Approbation-42
Autorisation-43
Consultation-44
Information
Information
Information
Information
Information

•

Information
Information
Information

•

Information

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Adoption
Approbation
Intérêt
Information
Information
Information
Information
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-

À

toutes les
rencontres

-

Directions 2013-2014
Activités spéciales dans le cadre du projet
l’école

cc

Valorisation de

•

Information

•

Information

PARTENARIAT AVEC LA FONDATION ROMÈO SALOIS 2012-2013
Nous devons souligner le travail exceptionnel des membres du C.A. de la Fondation Roméo
Salois. Ces derniers font des efforts magistraux afin d’amasser des fonds pour soutenir l’école
dans ses différents projets. Voici les activités de financement réalisées cette année
> Un salon des artisans;
> des campagnes de financement (vente d’épices, vente de gourdes);
> deux cueillettes de sous et de bouteilles (à l’automne et au printemps);
> un calendrier des ordures et recyclage;
> et le Gala des talents.
Avec les sommes amassées, un montant de 5 700 $ a été réinvesti auprès de nos élèves de la
façon suivante
> Tous les élèves du préscolaire ont reçu une gourde à l’effigie de la Fondation Roméo
Salois et des Festins Gitans (commanditaire);
> des dons à des familles en difficultés financières;
> un spectacle « La Diva Malbouffa» avec Nathalie Choquette a été présenté à tous les
élèves de Roméo-Salois et Jésus-Adolescent;
> achat de 10 chaises de lecture pour la bibliothèque;
> achat de repas et collations en dépannage pour les midis;
> collation-santé servie à tous les élèves dans le cadre du mois de la nutrition (mars
2013);
> le Gala des talents le 3mai 2013;
> un cyclothon le 2juin 2013;
> olympiades (achat de jus et remise d’articles de sport;
> et un atelier sur « L’estime de soi » sera présenté à chaque classe en septembre 2013
par Gustave et cie (Un premier versement d’argent a été fait à la signature du contrat).

Dans notre milieu, la collaboration et l’engagement des parents se réalisent grâce à la
Fondation plutôt que par I’OPP.

Bravo et surtout un gros MERCI!
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PRIORITES RETENUES POUR L’ANNÉE 2012-2013
Notre école est inscrite au programme « Stratégie d’intervention pour Agir Autrement
Cette année, nous avons travaillé les moyens suivants du plan de réussite

»

(SIAA).

Objectif 1: Augmenter notre taux de réussite de 1% en lecture aux épreuves obligatoires d’ici
juin 2013. Moyen classe: Appropriation du modèle d’intervention à trois niveaux pour tous les
cycles en utilisant: cc La forêt de l’alphabet>’ au préscolaire et cc L’enseignement explicite « à la
1re année du 1e cycle.
Objectif 2 Diminuer l’intimidation et la violence dans l’école d’ici juin 2013. Moyen école : Mise
en place du plan de lutte pour combattre l’intimidation et la violence.
Le beau travail d’équipe au sein de notre équipe-école et la précieuse collaboration des différents
partenaires du milieu sont des éléments clés pour travailler ensemble à l’atteinte de la réussite de
nos élèves.
Document déposé pour adoption le mardi 18juin2013. Résolution # CEJARS48-1213
Hélène Gamache, directrice

Mélanie Perreault, présidente
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ÉCOLE L’avenir Année 201 2-2013
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CÉ : il y a eu 5 rencontres et une séance extraordinaire
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : Aucune
Nom du président (e) : Geneviève Dufort
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Geneviève Dufort
Secrétariat du CE : Julie Gagnon
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE
SUJET
16-10-2012

RÉSUME DE LA
DÉCISION

-

Élection de la présidence

Adoption

-

Sorties et entrées éducatives.

Approbation

-

demande aide financière à la municipalité

Information

Approbation

-

Code de conduite

-

Plan d’évacuation

Information

-

Dénonciation de conflit d’intérêt

information

-

Autorisation de transmission d’informations

Information

-

Aide aux devoirs, dictée PGL

Approbation

-

Normes et modalités

information
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4-12-2012

-élection d’un cinquième membre parent

élection

-état du budget et présentation des projets pour
utilisation des surplus budgétaires pour approbation

Approbation

-plan de lune contre l’intimidation et la violence

Adoption

Sorties et activités

-

Information

projet particuliers aide aux devoirs et école en
forme et en santé à poursuivre suivi

-

—

—

Approbation
adoption

Régie interne CE

12-02-2013

-

Présentation de la convention de gestion et de
réussite (CG R)

-

Approbation

-

Grille-matières

Approbation

-

Sorties et activités éducatives à venir.

Information

-

Commande de T-Shirts
Approbation

16-04-2013

-

Critères

-

Suivi du budget et transferts budgétaires

-

Sorties et activités éducatives ajout

—

direction

Approbation

Approbation

-

Approbation
-

Règles de regie interne du service de garde

Approbation
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-

28-05-2013

information

Parole aux représentantes de I’OPP et du comité
de parent

Information

Séance extraordinaire pour:
-

-

04-06-13

Photo

-

-

la présentation du budget

approbation

Présentation du plan stratégique

consultation

Choix d’une date pour l’assemblée générale
annuelle
Cahier de la rentrée: liste des effets et matériel
tarifiable

Approbation
Approbation
Approbation

-

Code de vie

-

Etat du budget actuel et transfert

Approbation

-

Activités (fin d’année et accueil)

approbation

-

Organisation scolaire

Information

-

Photographie scolaire : date et fond

Information

-

Parole aux représentantes OPP et comité de
parents

Information
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PRIORITES RETENUES POUR L’ANNEE 201 3-2014
Suivi des moyens de la planification SIAA (stratégies d’intervention agir autrement) et de la
CGR (convention de gestion et de réussite): mise en oeuvre des cinq au quotidien, stratégies de
lecture, code de correction

Poursuite de la valorisation des élèves et de leur estime de soi
Poursuite de saines habitudes de vie
Document déposé pour adoption le mardi 10septembre2013
Geneviève Dufort, présidente

Maryse Béland, directrice
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ÉCOLE Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Année 201 2-2013
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ : 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom de la présidente: Marie-Claude Tourigny
Nom du délégué au comité de parents : Yves Lépine
Secrétariat du CÉ: Marie-Claude Tourigny, présidente et Guylaine Gardner, directrice
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
RESUME DE LA DÉCISION
16 octobre
Procédure pour le choix de la Présentation et adoption. Mme Marie-Claude
2012
présidence et de la viceTourigny est nommée au poste de présidente et
présidence au CE
M. Etienne Horion est nommé au poste de viceprésident_pour_un_mandat_d’un_an.
Dénonciation d’intérêts et
Information
autorisation de transmission
de renseignements
Règles de régie interne
Présentation et adoption
Calendrier des séances
Fonctions et mandats

Proposition et approbation. 5 séances, 1 9h,
Ecole Bon-Conseil.
Information

Procédure

Information

Programmation des activités
éducatives

Présentation et adoption

Projet

Sauton en coeur »

Présentation et adoption

Budget de fonctionnement

Présentation et adoption

Rapport annuel

Présentation et adoption

Reddition de compte

Présentation et adoption

Projet « Aide aux devoirs et
leçons»

Présentation et approbation

Projet «École en forme et en
santé»

Présentation et approbation

Droit de parole au
commissaire

Présentation et approbation

Campagnes de financement

Présentation et approbation

cc
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12 décembre
2012

Choix du traiteur

Des traiteurs seront sollicités.

OPP (demandes et budget)

Présentation et approbation

Billets de gentillesse

Information

Demandes financières Club
Optimiste
Rapport de la direction
d’école

Présentation et approbation

L’Écho des classes

Information

Rapport du service de garde

Information

Rapport du représentant au
comité de parents

Le représentant est absent.

Don de la Municipalité
Village dans le compte Vie
étudiante
Collecte pour la tablée
populaire à ‘Halloween

Présentation et approbation

Budget 2011-2012 et budget
2012-2013

Information

Transfert budgétaire

Présentation et approbation

Reddition de comptes COR

Présentation et approbation

Plan
de
l’intimidation

Présentation et approbation

Iutte

Information

Présentation et approbation

contre

Choix du traiteur

Présentation et approbation

Rapport de la direction

Information

Écho des classes

Information

OPP

Information

Rapport du représentant au
service de garde
Rapport du représentant au
comité de parents

Information
Information
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12 février

2013

16 avril 2013

Rapport de la représentante
du service de garde

Information

Grille-matière 2013-2014

Présentation et approbation

Transferts budgétaires

Présentation et approbation

Municipalité Bon-Conseil
(Village)

Information sur montants remis

Critères de sélection de la
direction d’école

Présentation et approbation

Écho des classes

Information

Rapport de la direction

Information

Rapport du représentant au
comité de parents

Information

Dépôt de la correspondance

Campagne du transport scolaire.

Affaire nouvelle

SSBJ carte de membre

OPP

Information

Iso-Actif

Présentation et approbation

Transferts budgétaires

Présentation et approbation

Consultation sur la
composition du CE pour
2013-2014

Présentation et approbation
page4de 10
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Convention de gestion et de
réussite

Présentation et approbation

Frais chargés aux parents
pour le matériel tarifiable

Présentation et approbation. Les frais de
reprographie seront de 40.00 $ au préscolaire et
de 44.00$ au primaire
Information

Rapport du service de garde

10 juin 2013

Photos élèves 201 3-2014

Présentation et approbation. M. Simon Ménard,
photographe.

Contribution des parents
pour les entrées et sorties
éducatives 2013-2014
Echo des classes

Point reporté en juin.

Rapport de la direction

Information

Rapport du représentant au
comité de parents

Information

Affaire nouvelle

La politique du transport scolaire restera la
même.

Affaire nouvelle

Il y a eu le départ d’un commissaire. II y aura
donc des élections scolaires

Affaire nouvelle

Information Taxes scolaires.

Règles de conduite et
mesures de sécurité

Présentation et approbation

Planification stratégique

Information

Plan de lune pour
l’intimidation

Information

Dépôt de l’organisation
scolaire

Information

Prévisions budgétaires

Présentation et adoption

Transferts budgétaires

Présentation et approbation

Assemblée générale
annuelle

L’assemblée générale
septembre prochain.

Choix du traiteur

Le choix du traiteur est Traiteur Domi-nique
Approbation

Information

se

tiendra

le

19
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Ateliers estime de soi

Il y aura une deuxième série d’ateliers en mars
2014

Tarification de la surveillance
des dineurs et du service de
garde

Les frais seront de 235.00$ par enfant et de
2.00$ au service de garde par diner.

SERVICES ORGANISÉS SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
•

Campagne de financement

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
> Aucun

-

COMMANDITES REÇUES
CEDBC
Buropro
Boutique Bon-Conseil
Club Optimiste de Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Bonichoix
Municipalité Village Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Municipalité Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil

FORMATIONS ORGANISÉES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ ET DE
I’OPP
SUJET
Aucune

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRIORITÈS DU CÉ PRÉVUES POUR L’ANNÉE 201 2-2013
> Trouver un slogan et organiser un concours de dessin qui décrira bien l’image de
l’école.
> Finaliser notre projet éducatif et de notre plan de réussite 2013-2018
> Encourager l’implication grandissante des parents à la vie scolaire de notre école
> Poursuivre nos efforts pour la convention de gestion et de réussite.
> Harrrionisation du fonctionnement du service de garde sur l’heure du midi et de la
surveillance des dineurs.

ACTIVITÉS DE L’OPP
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ACTIVITÉS ORGANISÉES OPP 2012-2013
Voici les bénévoles pour l’année 2012-2013
Alicia Brodeur
Audrey St-Cyr
Cédric Drolet
Claudia Jutras
Dominique Jutras
Élodie Lavigne
Geneviève St-Onge
Judith Hébert
Marika Laplante
Marguerite Lemay
Myriam St-Cyr
Sophie Joyal
Stéphane Gauthier

Commandites
Agropur (Semaine de la nutrition)
Bonichoix
Boutique Le Bon-Conseil
Cantine Le Vilain
Club de marche (Bingo)
Club Optimiste Bon-Conseil
Comité de bienfaisance (Semaine de la nutrition)
page 7 de 10
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Costco Drummondville
Garage Michel Lamothe
Iga St-Charles
Judith Hébert
Korvette
Pétro-T
Producteur de lait du Québec (Semaine de la nutrition)
Machinerie Benoit & Frère inc. (Commandite sapin de Noèl)
Mc Donald
Municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse (Salle de réunion)
Nancy Massothérapeute
Pavage Veilleux
Restaurant Le Canadien
Resto Le Discret
St-Lucien Transport inc.
Stéphane Gauthier SEG
Vitro Plus Ziebart

Membres 0m, 201 2-2013
Audrey Lauzière
Nancy Chauvette
Valérie Gagné
Patricia Mailhot
Sandra Duperron
Ii 11g P~rnnt
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Denise Joyal
Josée Parent
Valérie Aubin
Danielle Vincent

•

•

Août2012
—

Diner des élèves

—

Activité de la rentrée

Septembre 2012
—

•

Octobre 2012
—

•

Ciné Parc

Halloween

Décembre 20112
—

Brunch

—

Bifiet de tirage

—

Contribution parentale:

—

Collation et décoration de No~1

• janvier2013
—

•

Carnaval Collation

Février 2013
—

Semaine du personnel

—

St-Valentin Décoration Collation:
page 9 de 10
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•

•

—

Mars2013
Semaines de la nutrition

Avril 2013

—

Pâques Décoration, Collation(chocolat)

• Juin 2013

—
—
—

Activité avec Mme Gabrielle
Journée fin d’année Diner
Journée fin d’année Décoration

M~êJ t~flOS

.hên

I
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE / SAINTE-MARIE
Année 201 2-2013
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CE 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues : 1. Celle du 2 avril a été reportée au 7
mai 2013.
Nom du nrésident (e) : Alain Chauvette
Nom du (de la) déléqué(e) au comité de parents: Annie Tessier
Secrétariat du CE : [nom et statut de la personne] : Liette M. Demanche, direction
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
2 octobre 2012 Nomination aux postes du
CÉ
Budget CÉ et OPP
Révision des règles de la
régie interne et calendrier
des séances
Projet Aide aux devoirs et
leçons
Projet Ecole en forme et
en santé
Tablée populaire (tirelire
d’Halloween)
Campagne de
financement

Les postes vacants ontité comblés.

350$ utilisé par le CÉ (Inscription pour des
formations! souper fin d’année).
Révision et approbation
Le CE approuve cette demande de
subvention et le projet tel que proposé par la
direction
Le CE approuve cette demande de
subvention et le projet tel que proposé par la
direction
L’école participera à cette campagne à
l’occasion de l’Halloween.
Le C~ approuve la proposition de choisir la
compagne Lamontagne pour notre levée de
fonds.
Le CE approuve le renouvellement de la
proposition de demander aux parents de
ramasser des sous noirs et des cannettes
pour le financement d’activités au service de
garde 010.
Le CÉ approuve la distribution des feuillets
Scholastic auprès des familles.

Campagne de
financement service de
garde 010
Scholastic

11 décembre
2012

RÈSUME DE LA DÈCISION

Démission d’un membre
parent du CE et
nomination d’un nouveau
membre

Proposition et approbation
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26 février 2013

Conciliation du budget 1112 et suivi budgétaire 1213
Règles de fonctionnement
pour le paiement de la
surveillance du midi et de
la reprographie par les
parents
Plan des sorties
éducatives
Reddition de compte de la
CGR 2011-12

Proposition et approbation

Transfert budgétaire de la
campagne de financement

Proposition et approbation

Plan de lune contre la
violence et l’intimidation

Proposition et approbation

Projet éducatif, plan de
réussite et CGR 12-13

Proposition et approbation

Organisation scolaire
année et Programme
d’anglais intensif

Le CÉ approuve la proposition d’avoir 2
groupes de 6e année en anglais intensif
ainsi que 1 groupe en 6° année régulière en
2013-14.
Le CE approuve la proposition de faire la
collecte de papier à recycler pour en
fabriquer des tablettes qui seront vendues
afin de financer du matériel pour le groupe
303 (Hélène Fortin, titulaire)
Elaboration des critères à envoyer à la
Direction générale.

6e

Campagne de
financement 6° année

Critère du choix d’une
direction d’établissement
7 mai 2013

Campagne de
financement pour
Opération enfant-soleil
Listes des articles
scolaires 13-14 pour tous
les niveaux
Encadrement disciplinaire
des élèves 13-14

Proposition et approbation

Proposition et approbation
Proposition et approbation

Le CÈ approuve la proposition de tenir le
projet Opération Tournesol au profit
d’Opératon enfant-soleil. Les élèves du 1°’
cycle y participeront.
Proposition et approbation
Proposition et approbation
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11juin13

Tarification aux parents
reprographie 13-14
34$/élève

Proposition et approbation

Horaire de la rentrée
progressive des
maternelles pour 13-14
Choix du photographie 1314

Proposition et approbation

Régie Interne du SO 010
et 011 et tarification pour
13-14
Traiteur dîners chauds 1314

Proposition et approbation pour Caméléo
Photo.
Proposition et approbation
Proposition et approbation pour les Anges
du midi.

Tarification des dîneurs
13-14

Information aux membres du CÈ

Prévisions budgétaires 1314

Proposition et approbation

Scholastic 201 3-14

Proposition et approbation d’utilisation pour
les titu Information aux membres du CE
laires intéressées.
Information aux membres du CÉ

Reddition de compte du
plan de lutte pour contrer
la violence et l’intimidation
Rapport annuel du CÉ et
del’QPP 12-13

Proposition et approbation

SERVICES ORGANISMES SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
• Aucun en particulier durant l’année 12-13

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
> Échange de service avec le Centre Communautaire Saint-Jean-Baptiste: prêts de
locaux et de matériel, entretien de la pelouse.
> Quelques locations du gymnase au cours de l’année 12-13 à divers particuliers
> Location du gymnase du lundi au jeudi pour les cours V-Flex (toute l’année)
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FORMATIONS ORGANISÈES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CÈ et de I’OPP
SUJET
I NOMBRE DE PARTICIPANTS
Aucune formation en 12-13
PRIORITES DU CÈ PREVUES POUR L’ANNEE 201 2-13
> Elaboration du projet éducatif et du plan de réussite en vue de produire la
convention de gestion et de réussite et application, reddition de compte.
> Encourager l’implication grandissante des parents au sein de la vie et des
apprentissages scolaires de leurs enfants. Recruter des parents pour faire partie de
l’OPP.
ACTIVITES DE L’OPP
Membres : il est difficile de nommer tous les membres car cela s’est modifié plusieurs fois
au cours de l’année. En voici quelques-uns: Tryna Bollard, Brigitte Vaillancourt, Mélanie
Arsenault, Rosette Boueiz, Caroline Brière, Manon Dozois, Cynthia Marcoux, Mélissa
Jutras, Stéphanie Leblanc, Stéphanie Spénard et Sébastien Ménard,
Projets divers:
>

Septembre : Aide et supervision lors de la journée des prises de photos scolaires

>

Octobre:
o Décoration de l’école pour l’Halloween.
o Distribution de sacs de friandises

>

Décembre
Décoration de l’école pour Noèl, Père Noêl
Distribution des produits de la campagne de financement
Activité de Noél pour la dernière journée de classe, distribution de friandises.

>

Février
o Aide au carnaval d’hiver.
o Décoration de l’école pour la St-Valentin

>

Avril:
Décoration de l’école pour Pâques
Organisation d’une chasse aux cocos pour les 2 écoles en partenariat avec le conseil étudiant
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire.

>

>

Mai:
o
o

Choix du photographe scolaire pour la prochaine rentrée.
Aide pour la visite des futurs élèves de maternelle.

Juin
Aide pour le marathon
Aide pour les journées des gonflables et pour le dîner aux hot-dog

>

Toute l’année : couverture et étiquetage de livres pour la bibliothèque et pour les classes, couverture
de manuels scolaires.
_____________________________________
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Rapport annuel du Conseil d’établissement
École St-Bonaventure
Année scolaire
2012-2013
Introduction
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel des activités du Conseil d’établissement
de l’Ecole St-Bonaventure pour l’année scolaire 201 2-201 3.
Vous trouverez ici une présentation des activités du Conseil d’établissement comprenant
notamment les décisions prises durant l’année scolaire ainsi que la liste des membres.
Vous constaterez à sa lecture que le Conseil d’établissement est appelé à rendre de
nombreuses décisions qui orientent les activités de l’école et son fonctionnement. Ces
décisions ont une incidence directe sur la qualité des services rendus aux élèves.
Il y a lieu de souligner l’excellente collaboration entre chacun des membres du Conseil et
entre ceux-ci et la direction d’école. Cette collaboration est essentielle pour la prise de
décisions éclairées.

Bilan Statistique
Au cours de l’année 2012-2013, le Conseil d’établissement à tenu sept séances.
Le Conseil d’établissement est composé de 12 membres dont 11 membres votant. Les
membres votant se répartissent comme suit: 5 membres représentant les parents, 5
membres représentant le personnel de l’école. Deux autres membres qui représentent la
communauté n’ont pas droit de vote ainsi que la direction de l’école.
La Loi de l’instruction Publique (LIP) définit le rôle du Conseil d’établissement et stipule que
(<toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des
élèves » et lui attribut certains pouvoirs qui peuvent être décrits en ces termes
•

Le pouvoir d’adopter qui permet de prendre une décision à partir d’une proposition;
adopter une proposition, un projet, un document signifie qu’on peut le modifier,
l’amender ou le recevoir tel qu’il a été soumis initialement.

•

Le pouvoir d’approuver qui permet d’autoriser la mise en application d’une proposition
concernant directement la vie de l’école en provenance de la direction de l’école.
Approuver veut dire ici donner son accord. Si le conseil exprime des réserves, il ne
peut modifier un document sur-le-champ; celui-ci doit être revu et soumis de nouveau
au conseil d’établissement avant d’entrée en vigueur ou d’être mis en application.

•

Le pouvoir d’être consulté qui, notamment oblige dans certaines circonstances, la
direction de l’école, la commission scolaire à consulter le Conseil d’établissement
avant de prendre une décision. Consulter prend ici le sens large de demander l’avis.
Cette obligation étant inscrite dans la loi, une décision administrative peut être illégale
88

si la consultation n’a pas eu lieu ou n’a pas été faite correctement. Être consulté
implique que nous avons l’opportunité d’émettre un avis qui pourra être retenu ou non.

Dossiers adoptés en 2012-2013
->

Ont fait l’objet d’adoption en 2012-201 3, les dossiers suivants:
u
u
u
u
u
u

Règle de régie interne du conseil d’établissement.
Calendrier des séances.
Budget de l’école 201 2-2013
Prévision budgétaire de l’école 201 3-2014.
Budget du conseil d’établissement (souper de fin d’année)
Bilan financier du Conseil d’établissement 2012-2013

Dossiers approuvés en 2011-2012
->

Ont fait l’objet d’approbation en 2011-2012, les dossiers suivant:
u
u
o
u
u
u
o
u
o
u
o
u
u
u
u
o
u
u
u
u

Code de vie de l’école 201 3-2014
Guide du primaire 201 3-2014
Aide aux devoirs
Ecole en forme et en santé
Transferts budgétaires
Activités de Noél
Utilisation des locaux gratuitement pour la communauté (camp de jour)
Liste des effets scolaires
Coût de la reprographie
Agenda scolaire
Programmation des sorties éducatives
Mise en oeuvre des services complémentaires (psychoéducation, orthopédagogie,
psychologie, etc.)
Organisation pour les repas chauds
Campagnes de levées de fonds
Activité du début d’année 2013-2014
Photo scolaire
Sorties dans la municipalité
Régie interne du Service de garde 201 3-2014
Convention de gestion
Plan sur la violence
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Dossiers informés en 2011-2012
->

Par ailleurs, le Conseil d’établissement a été informé de sujets suivant:
u
u
u
u
u
u

Projet de Loi 56
Acte d’établissement
Critères de direction d’école
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 201 3-201 4.
Cadre d’organisation des services éducatifs 201 3-201 4.
Critère d’inscription des élèves du pré-scolaire, du primaire et du secondaire 20132014.
u Convention de partenariat.
u Ajout d’un module dans le parc-école via une campagne de levée de fonds spécifique.
u Besoins en personnel

De plus, à chaque séance, les représentants de chaque regroupement (personnel parents
direction Représentant du comité de parents OPP.) informent les membres des actions
ou des projets en cours.
—

—

—

-

Conclusion
Finalement, nous pouvons conclure que le climat positif nécessaire à la communication et à
la mise en place des meilleurs services pour nos élèves est un élément clé à l’école Saint
Bonaventure. Chacun y apporte sa contribution en s’assurant que l’élève est au centre des
préoccupations.
Permettez-moi de remercier l’équipe du Conseil d’établissement 2011-2012, les membres de
l’équipe-école, les parents, les élèves et tous les partenaires financiers ou associés qui ont
contribué à la réalisation de la mission de l’école et au développement de cette dernière.
Stephan Lavoie
Président, Conseil d’établissement de l’école primaire Saint-Bonaventure.
P.J. Liste des membres du conseil
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Membres du C.É. année scolaire 2011-2012

En ordre alphabétique

Madame Silvie Bergeron, représentante des parents
Madame Manon Gauthier, représentante des parents
Monsieur François Girard, représentant du personnel enseignant
Madame Josée Joyal, représentante du personnel enseignant
Madame Karine Lachapelle, représentante du personnel enseignant
Madame Mélanie Lafond, représentante des parents
Monsieur Stéphan Lavoie, représentant des parents (président et délégué Comité de parents)
Madame Nathalie Pâquet, représentante du service de garde
Madame Annie Provençal, représentante de la communauté
Madame Mélanie Provencher, représentante du personnel enseignant
Monsieur Eric L’Heureux, directeur
Madame Audrey Trinque, représentante des parents
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ÉCOLE St-Étienne
Rapport annuel du Conseil d’Etablissement 201 2-2013

Nombre de rencontres du CÉ:
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e) : Marc Tardif
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Isabelle Joyal
Secrétariat du CÉ: Marlène Roy, directrice
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
2012-10-10
Calendrier des rencontres
#3
2012-10-10
Révision des règles de régie interne
#4
2012-10-10
Aide aux devoirs et écoles en forme
#5
et en santé
201 2-11-07
Sorties éducatives et activités
#9
2012-11-07
Levées de fonds pour sortie 3~ cycle

•

RÉSUMÉ DE LA DECISION
Adopté à l’unanimité

•

Adopté à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Adopté à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Document transmis

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Document transmis

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Document transmis

#10

2012-11-07
#1 1
2012-11-07
#1 2
2012-11-07
#13
2012-11-07
#14
2012-12-12

Convention de gestion et de réussite
reddition de comptes
Budget de fonctionnement du conseil

—

Surplus
budgétaires affectés
à
différents projets
Demande de financement par SSJB
et Fondation Raymond-Beaudet
Convention de gestion et de réussite

#1 7

2012-12-12
#18
2012-12-12
2013-02-13
#2 1
201 3-04-10
#24
2013-04-10
201 3-04-10
#25
2013-04-10
#26
201 3-05-22

Plan de lutte contre l’intimidation et la
violence
Consultation critères de sélection de
la direction
Démission d’un membre parent
Régie interne du service de garde
2013-2014
Consultation projets à caractères
physiques
Consultation besoins en personnel et
organisation des services
complémentaires
Achat de matériel scolaire en français
Consultation planification stratégique
CSDC 2013-2018

[Approuvé au Conseil d’établissement du 12 juin 2013]
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2013-05-22
#29
2013-05-22
#30
2013-05-22
#31
2013-05-22
#32
2013-05-22
#33
2013-05-22
#34
2013-06-12
#
2013-06-12
#
2013-06-12
#
201 3-06-12
#
2013-06-12
#

Guide vie scolaire (règles de conduite
et de sécurité, plan de lutte contre
l’intimidation)
Frais chargés aux parents

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

Repas chauds

•

Approuvé à l’unanimité

Prévisions budgétaires 2013-2014

•

Approuvé à l’unanimité

Activités et sorties éducatives

•

Approuvé à l’unanimité

Transferts budgétaires

•

Approuvé à l’unanimité

Reddition de compte du projet
éducatif et du plan de réussite 20122013
Listes du matériel scolaire 201 3-2014
Entrée progressive au préscolaire

-

Calendrier, horaire et journée
d’accueil 2012-2013
Rapport annuel du conseil
d’établissement 2012-2013
.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Pour 2013-2014, le conseil a renouvelé l’entente avec le concessionnaire de repas chauds
de la cafétéria du Centre professionnel Paul Rousseau.
FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Soirée d’information sur le fonctionnement
O
du conseil (novembre)
Soirée d’information sur la planification
O
stratégique de la CSDC (mars)
-

-

-

-

[Approuvé au Conseil d’établissement du 12juin2013]
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ÉCOLE ST-EUGÈNE
Année 201 2-2013
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CE : Il y a eu 8 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom de la présidente: Sophie Limoges
Nom de la déléguée au comité de parents : Mélissa Martel
Secrétariat duCÉ : Christiane Leblanc
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
2012-10-10

SUJET
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption des règles de régie interne
Calendrier des rencontres 12-13
Demande d’aide financière à la municipalité (dîner et
activité de la rentrée 2012)
Paiement du dîner de fin d’année 11-12 (transfert de tonds)
Projet de Valérie Pinard, transtert du fonds 6 au fonds 1
Budget de fonctionnement du CÉ de 350$
Programme d’aide aux devoirs et leçons 12-13
Entrées et sorties éducatives 2012-2013
Normes et modalités
Suivi parc-école
Campagnes de financement 2012-2013 (suivi OPP)
Activités spéciales dans le cadre du projet cc Valorisation de

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
.
•

RESUME DE LA
DÉCISION
Adoption—4
Adoption—5
Autorisation —6
Autorisation —7
Autorisation —8
Autorisation —9
Autorisation 10
Approbation —11
Information
Information
Information
Information
—

l’école»_Fête_de_I’Halloween
2012-11 -15

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012-12-12

Adoption du rapport annuel 2011-2012
Transfert des fonds des montants obtenus pour ventes de
photos
Choix du photographe 12-13
Surplus réservés de l’exercice financier 11-12
Programme’< École en forme et en santé’>
Suivi du programme cc Aide aux devoirs et leçons»
Campagne de financement: Cinéma et chocolat Perfection
Plan de réussite
Plan de lutte pour l’intimidation
Transfert du don de la SSJB pour la semaine du Français
Ventilation du fonds 6
Suivi Parc-école
Activités spéciales dans le cadre du projet « Valorisation à
l’école
o Retour sur l’Halloween
o__Activités_et dîner du_21_décembre 2012

Budgetdel’OPP
• Surplus réservé
• Régulation d’un moyen pour deux buts déterminés par le
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Adoption
Adoption

—

—

14
15

Adoption 16
Adoption 17
Adoption 18
Adoption —19
Approbation 20
Approbation —21
Approbation 22
Adoption
Information
Information
Information
—

—

—

—

—

Adoption—25
Adoption —26
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Approbation 27
—

MELS_(CGR_et_plan_de_réussite)
s
Plan de lutte, règles de conduites et mesures de sécurités
• Ajout d’une campagne de financement cc Jeux de société»
• Suivi de la campagne de financement
2012-02-06

s
s
.
.
s

2013-04-10

•

.
s
.
.
s

s

Suivi du processus de médiation Martine Leduc
s
Balance du budget de fonctionnement du CÉ
• Transfert du don de 1 000$ de la Caisse Populaire pour
achat de livres de bibliothèque
s
Liste des effets scolaires 2013-2014
•
Présentation du budget du fonds 6 et bilan des campagnes
de financement
s
Politique du transport scolaire
• Alarme-incendie, réfection des sanitaires et peinture de
certains locaux de l’école
s
Organisation scolaire
s
Programme cc La culture à l’école>’
s
Concours en entreprenariat
s
Compte-rendu de la réunion du comité de parents
o Présentation des budgets financiers-Carmen Lemire
o Retour sur la conférence de Dan Bigras
o Conqrès du FCPQ
• Photos scolaires 2013-2014

s

.

.
.
.
s
s
s
.
.
.

201 3-06-12

•

Régie interne 2013-2014 du service de garde
Rapport financier du fonds 6 et retour sur les campagnes
de financement
Plan d’effectifs du personnel de soutien et professionnel
201 3-2014
Course des Chênes-toi
Conférince de Sylvain Boilard et escalade Mont St-Hilaire
Semaine des Services de garde
Suivi du comité Parc-école
Peinture des locaux intérieurs de l’école
Réfection des sanitaires
Photographe 201 3-2014
Soirée des bénévoles
Propositions de sorties au SDG, dodo à l’école

.
.

2013-05-08

Choix du photographe
Critère de sélection d’une direction
Suivi du parc-école
Bilan financier du fond 6
Rafraîchissement de la peinture à l’école

•

s

—

Frais chargés aux parents
s
Budget annuel de fonctionnement du CÉ (balance)
• Transfert du fond 1 au fond 6 (1 000$ livres bibliothèque)
s Transfert du fond 6 pour paiement du parc-école
s
Services complémentaires 13-14
s

.

Approbation —28
Adoption —29
Information
Adoption
Consultation
Information
Information
Information
Adoption —34
Information

.

Information

.

Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Approbation

.
.
.
s
s
s
s
.

s
s

s
s

s
s

Information
Adoption 37
Adoption 38
—

—

Approbation
Information
Information
Information

s

Information
Information
Information
Information

s

Information

s
s
s

•
s
•
•
s

Adoption —41
Adoption 42
Adoption 43
Adoption 44
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Approbation
—

—

—

• Code de vie école et service de garde 13-14
• Nouvelle direction nomination
• Ventilation du budget du fond 6 et bilan des campagnes de
financement
• Objectif, principes et critères de répartition des ressources
financières
• Suivi du parc-école
• Achat de jeux d’échec géant financement club 1224
• Rapport des activités de l’OPP en 2012-2013
• Organisation scolaire 13-14
• Activités spéciales
dîner de fin d’année et journée
d’accueil des élèves le 28 août
—

—

___________

•

Approbation
Information
Information

•

Information

•
•

•
•
•
•
•

Information
Information
Information
Information
Information

____________

Activités OPP 2012-2013
Les parents membres de l’OPP ont été très actifs dans la vie scolaire de l’école. Ceux-ci se sont
engagés dans le recouvrement des livres, pour la vérification des têtes des élèves en lien avec la
pédiculose et dans l’organisation d’activités spéciales pour les élèves et pour le personnel de
l’école. À nouveau cette année, des campagnes de financement ont été mises de l’avant pour la
réalisation de notre projet du parc-école.
Voici quelques exemples d’activités réalisées cette année
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Dîner de début d’année
Article mensuel dans le petit journal local
Campagne de financement Boston Pizza, journée jeux de société, cinéma à l’école
Collation Halloween
Dîner de Noél
Campagne de financement chocolat Perfection
Semaine des enseignants (thème—5 jours)
Semaine du service de garde
Dîner de fin d’année.

Bravo et merci à chacun!
Document déposé pour adoption le mercredi 23octobre2013. Résolution # CÉ1 31 4-07
Hélène Gamache, directrice

Sophie Limoges, présidente
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ÉCOLE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

Bilan des activités
Année 201 2-2013
Nombre de rencontres du CE : 5
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e) : Mélanie Bossé
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Marie-Josée Timmons
Secrétariat du CÉ : Marc Boucher
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
17octobre
Élections

•

Règles de régie interne

-

Transferts budgétaires

•

Adoption de transfert pour Activité d~accueiI
et activité du carnet. CEOO8-121 3-04

Projet éducatif 2012-2017, plan
de réussite et convention de
gestion 2012-2013, reddition de
compte 2011-2012

•

Présentation et adoption. CÉoo8-1 21 3-05

Activités et sorties éducatives

•

Adoption des activités présentéesé CÉOO81213.06

Frais chargés aux parents pour •
les sorties.

Adoption d’un montant de 30 $ chargé aux
parents pour les activités. CEOO8-1213.07

28 novembre

RÈSUME DE LA DECISION
Élections de la présidenle, vice-présidente,
secrétaire et déléguée. CEOO8-1213.03
Aucune modification.

Campagne de financement

•

Adoption CÉOO8-1213.08

Tirelires Halloween

•

Adoption pour les tirelires de la Tablée
populaire. CEOO8-1 21 3.09

Normes etmodalités

•

Adoption du projet CÉOO8-1213.10

Budget O.P.P. et finissants

-

Adoption du projet CEOO8-1213.11 et 12

Surplus réservé

•

Aide aux devoirs

-

Adoption de la résolution. CÉOO8-1213.17

École en forme

•

Adoption de la résolution. CÉ008-1213.18

Adoption pour changer, les écrans
d’ordinateur au laboratoire. CEOOB-1213.1 6
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23 janvier

Transferts budgétaires

•

Convention de gestion et de
réussite éducative.

Plan d’action sur l’intimidation

•

Adoption CÉO08-1213.23

•

Adoption. CÉOO8-1213.24

Code de vie versus service de
garde.
Consultation critères direction
d’école.
17 avril

Transferts budgétaires

Adoption CÉOO8-1213.25

•

•

Régie interne 2013-14 Service
de garde

17juin

Adoption des transferts: Activité cinéma et
budget Q.P.P. CÉOO8-1213.22

Adoption. CÉoos.1213-26

Adoption des transferts Piscine et activité de
Pâques CÉooB-121 3.31
Adoption du transfert: sottie finissants.
CEOO8-1 213.32
Adoption CÉOO8-1213.33

Budget école 201 3-2014

•

Adoption CÉOO8-1213.

Rapport annuel

•

Adoption CÉoo8-1213.

•

Adoption CÉ008-1213.

Frais chargés aux parents
reprographie et procure 20132014.
Club de lecture
201 3-2014

Scholastic

Entrée progressive maternelle
2013-2014

‘

Adoption pour la distribution aux parents
intéressés CEOO8-1213.

•

Adoption CÉOO8-1213.

Code de vie

•

Adoption CÉOOB.1213.

Photographies scolaires

•

Adoption CÉOO8.1 213.
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SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITE DU

CE (article 90)

Aucun service n’a été organisé en 2013-2014.
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)

Cafétéria de l’école :Les variétés de Chantai»
FORMATIONS ORGANISÈES
SUJET

À L’INTENTION

DES MEMBRES DU CE
NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRIORITÈS DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 201 3-2014

ACTIVITES DE L’OPP

L’OPP s’implique au niveau des fêtes et de certaines activités récompense ainsi que pour
la campagne de financement. Leur participation est très appréciée.

FAIT MARQUANT DE L’ANNÉE 201 2-2013
ANIMATION

Durant le mois de mars, mois de la nutrition, Madame Hélène Larouche est venue
présenter 4 ateliers par classe afin de conscientiser les élèves sur l’importance d’une
bonne nutrition par la présentation des quatre groupes alimentaires. Ces animations
ont été très intéressantes et les élèves ont bien apprécié les petites dégustations. Elle
a également présenté un autre atelier intitulé: L’oeuf ou la poule. L’équipe-école tient à
souligner l’excellence de ces animations.
En mai, les élèves ont participé à un atelier intitulé: Un arbre, une vie. En lien avec le
moi de l’arbre, Monsieur Yvon Camirand, retraité Bruntland, est venu expliquer le
processus de la plantation d’un chêne. Tous les élèves ont pu participer activement.
C’est un projet très intéressant.
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Rapport annuel du Conseil d’établissement
École Saint-Guillaume
Année scolaire 2012-2013
Bonjour à tous,
Au cours de l’année 2012-2013, le Conseil d’établissement à tenu sept séances.
Durant les séances nous avons adoptés, approuvés et été informé. Voici donc la liste
sommaire des documents
->

Ont fait l’objet d’adoption en 2012-2013, les dossiers suivant:

calendrier de travail de l’année
régie interne du conseil
-budget du C.É.
-budget de l’école
-convention de gestion
-plan sur la violence
-

-

->

Ont fait l’objet d’approbation en 2012-2013, les dossiers suivant:

-activités et sorties éducatives
-collecte de fonds
-convention de gestion
-aide aux devoirs
-École en forme et en santé
-transferts budgétaires
-activités de Noél
-code de vie 2013-2014 et guide primaire
-services complémentaires
-listes matériel scolaire
-agenda
-chandail école
-photographe
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->

Par ailleurs, le Conseil d’établissement a été informé de sujets suivant:

-dénonciation d’intérêts
-inscriptions pour l’année en cours
-normes et modalités
-vol à l’école ( projecteur)
-loi 56
-projet à caractère physique
-soutien au comportement positif
De plus, à chaque séance, les représentants de chaque regroupement (personnel
parents direction — Représentant du comité de parents —service de garde OPP.) ont
pu informer les membres des actions ou des projets en cours.
—

—

-

En conclusion, merci de m’avoir accordé votre confiance pour être votre présidente et
merci à Marie-Ève pour m’avoir si bien secondée. La confiance est un atout précieux
pour que la communication soit efficace.
Nous avons encore eu cette année une équipe merveilleuse qui nous a permis de
prendre de bonne décision pour le bien-être des élèves.
Voici donc la liste des membres : parents : ionathan Rondeau, Marie-Ève Perreault,
Michèle Bayard, Nadia Desjarlais, Myrtille Lambert, membres du personnel : Éric
L’Heureux, France Foucault, Martin Pelletier, Karine Parenteau, Marie-Pierre Camirand,
membre de la communauté: Isabelle Langlois, Membre service de garde: François
Caron. Merci à tous
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ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013
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ÉCOLE ST-JEAN Wickham
Année scolaire 201 2-2013
Bilan des activités
-

Nombre de rencontres du c.È. 6
Nombre de rencontres n’ayant pu être tenues faute de quorum NIL
Nom de la présidente : Mme Danlelle Thivlerge
Nom de la déléguée au comité de parents : Mme Julle Ratche
Secrétariat duÉ. : Secrétariat de l’école

I

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE
201 2-09-18

SUJET/RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
s) reddition de comptes du directeur en vertu de articles 96.13.4 et 96.24 de la
LI?
PRÉAMBULE Annuellement, le conseil d’établissement doit produire à la commission
scolaire un rapport sur l’ensemble de ses activités.
ADOPTER: le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année 2011-2012.
MANDATER: la directrice de l’école, Madame Câline Bérubé, pour transférer ce
rapport à la commission scolaire Des Chênes.
b) Les rèales de Régie Interne du conseil d’établIssement
conformément à l’artIcle 67 de la UI’, le conseil d’établissement de l’école St-Jean,
doit établir ses règles de Régie interne;
APPROUVER: les règles de Régie interne pour l’année 2012-2013 qui sont
déposées en annexe 3.
cl Sorties dans I. mIlieu
PRÉAMBULE Les enseignants (es) de l’école organisent annuellement des activités
et des sorties pour leurs élèves;
ADOPTER: les demandes de sorties et activités, pour l’année 2012-201 3, telles que
déposées en annexe 4.
MANDATER: la directrice de récole, Madame Câline Bérubé, d’accepter les
demandes d’activités et de sorties entre deux réunions en autant quelles soient
déposées au conseil d’établissement suivant.
d) Location du gymnase
Ce point est annulé.
e) Scholastic
PRÉAMBULE La lecture est une activité qui permet d’augmenter la réussite des
élèves, des études le prouvent.
PERMETTRE: aux classes qui le désirent, d’offrir le service Scholastic à leurs
élèves, en autant que les parents soient libres d’y participer ou non.
APPROUVER : l’exposition et la vente de livres par Scholastic, la journée de la
rencontre de parents soit le jeudi 22 novembre 2012.
f) Financement
Ce projet sera discuté à la prochaine réunion.
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al Panier de basket
PRÉAMBULE La municipalité de Wickham a une entente avec la Commission
scolaire des Chênes pour le parc école.
APPROUVER le projet et les coûts de 1 000$ pour l’installation d’un panier de basket
sur la cour d’école.
h) Dénonciation d’lntérps
Les membres du conseil d’établissement doivent remplir et remettre la leuille sur la
dénonciation d’intérêts en lien avec l’école.
1) Ramassage de canettes
Samedi le 13 octobre. Cela sera annoncé dans le calendrier scolaire, le journal
municipal et l’Église.
j) LocM de retrait
Un bilan est fait pour la dernière étape de l’année 2011-2012. Il sera déposé en
annexe 5.

k) Traiteur
Il y a une erreur sur le coût des repas, deux prix sont affichés 4.50$-4.75$ selon le
côté de la feuille. De plus les parents s’informent des contenants utilisés en lien avec
la récupération. C’est à suivre.
2012-10-23

o) Maison des jeunes
APPROUVER l’utilisation du gymnase de l’école par les jeunes de la Maison des
jeunes, en soirée et sans coût.
bi Sorties dans 1. mIlieu (5 et 61ème année)
ADOPTER les demandes de sorties et activités, pour ces classes, pour l’année
2012-2013, telles que déposées en annexe 3.
cl Nonnes et modalités
Selon l’article 96.15.4 de la Loi sur lYnstruction publique (LIP), la directrice, Madame
Céline Bérubé, a déposé en annexe 4 les normes et modalités de l’école à titre
informatif.
dl Financement
PRÉAMBULE Il appartient au conseil d’établissement d’autoriser un financement
dans l’école pour les sorties dans le milieu.
APPROUVER le choix du fournisseur Lamontagne pour organiser la campagne de
financement.
MANDATER la direction de l’école d’en informer le fournisseur et de mettre en place
la campagne.
e)donSMO
PRÉAMBULE L’école a reçu 1270$ en don BMO pour le défi Pierre Lavoie;
ADOPTER un transfert de 300$ dans le budget de l’école pour l’achat de collations
pour les élèves qui n’en ont pas
f1 Halloween
0es activités se tiendront en classe le 31 octobre en après-midi. Une disco se tiendra
au gymnase et une collation spéciale sera offerte aux jeunes.
g)Sortledeflnd’étaoe
APPROUVER z la sortie au cinéma à St-Hyacinthe en novembre.
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h) AFÉAS
L’AFÈAS désire organiser une activité sur l’intimidation avec tous les élèves et leur
remettre un ruban blanc. Les enseignants sont d’accord avec ce projet. L’activité
aura lieu le 6décembre en avant-midi.
I) Retour canettes
Nous n’avons pas le montant total. Il faudra cependant recruter plus de bénévoles
pour l’an prochain.

J) Info Wlckham
Les parents tiennent a être présents dans le journal de Wickham régulièrement. Une
rotation se fera.
k) Territoire de marche! MunIcIpalité
Il n’y aura aucune autre nouvelle à ce sujet. Ce sera un dossier à suivre après les
Fêtes, pour l’an prochain.
t) Site de l’école
Il serait difficile de poursuivre ce dossier cette année.
m) Budget service de gatde
Ce point sera discuté à la prochaine réunion.
2012-12-Il

W Plan de lutte à [Intimidation
La directrice de l’école ,Madame Céline Bérubé, présente les grandes lignes de la loi
56 sur l’intimidation et la violence.
b) Amendement I rèofements de l’école
APPROUVER le plan de lutte contre l’intimidation et la violence ainsi que les règles
de conduite et les mesures de sécurité proposées par la direction de l’école. Le
document est déposé en annexe 3.
ØBudoet
PRÉAMBULE Annuellement, la commission scolaire fournit aux écoles les surplus et
déficits de l’année précédente.
ADOPTER le présent budget et d’utiliser le surplus du service de garde de la façon
suivant:
•
Résorber le déficit des opérations courantes de l’école.
•
Organiser des sorties et des activités au service de garde sans taire payer les
parents.
•
Faire l’achat de nouveaux jeux électroniques et d’autres jeux pour le service
de garde.
•
Permettre l’achat de collations aux élèves du service de garde.
•
Répondre aux besoins des enseignants et du personnel dans les opérations
courantes de l’école.
•
Mandater la direction de l’école pour faire les transferts et d’en informer la
commission scolaire.
dl Convention de gestion et réussite
APPROUVER : la convention de gestion et de réussite pour l’année 2012-2013 telle
que déposée en annexe 4.

~) Soectacle en Art dramattaue
APPROUVER que le spectacle en Art dramatique se tienne à l’école La Poudflère et
qu’une cotisation de 5$ soit demandée aux adultes assistant au spectacle.
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ftMatemelle 4 ans
PRÉAMBULE Le gouvernement provincial parle d’ouvrir des maternelles 4 ans en
milieux défavorisés (indice 9-10).
INFORMER la commission scolaire que nous sommes intéressés à ouvrir une
classe 4 ans à temps plein dès septembre 2013.
p) RelaIs pour la vIe
APPROUVER la demande d’utilisation du gymnase et de la cour d’école pour la
marche contre le cancer en mai 2013, sans autres autres trais que l’utilisation du
papier et du savon.
h) Local de retrait
La directrice de l’école, Madame Céline Bérubé, fait un bilan de la première étape au
local de retrait tel que déposé en annexe 5.

))

Procure

Le profit de la procure est de 351,84$. C’est environ 600$ de moins que l’an passé.

J) Retour des canettes
Pour le ramassage des canettes, un montant de 2034 a été amassé. C’est plus que
l’an dernier.
k) Noél
Il y aura des activités lors de la dernière journée d’école: Père Noél, bonbons, bingo
et activités en classe.
li Hockey balle
Un parent s’informe si les élèves de maternelle portent des lunettes de protection
quand ils jouent au hockey balle. La direction s’informera.
2013-02-19

p) Critères nouvelle direction
PRÉAMBULE Annuellement la direction générale de la commission scolaire Des
Chênes doit établir son plan d’effectifs au niveau des directions d’école pour l’année
suivante;
REPONDRE : à la consultation sur les critères de sélection pour le poste de direction
de l’école St-Jean.
MANDATER la présidente du conseil d’établissement, Madame Danielle Thivierge,
de faire parvenir les dits critères à la direction générale de la commission scolaire Des
Chènes et de les déposer en annexe 3.
bi Sortie deuxième étaos
APPROUVER La sortie au quilles comme activité récompense pour les élèves, à la
fin février.
p) Réais Interne servIce de garde
ADOPTER z les règles de régie interne du service de garde de l’école St-Jean pour
l’année 2012-2013 avec les changements proposés par la commission scolaire. Une
copie est déposée en annexe 4.

d) Sous noirs
FAIRE la demande aux parents d’envoyer leurs sous noirs à l’école pour payer des
activités aux élèves.

~) Calendriers Transaort scolaire
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PRÈAMBULE Le service du transport scolaire désire vendre des calendriers
scolaires avec des dessins sur la sécurité en transport pour l’année 2013-2014.
APPROUVER La vente du calendrier. Une lettre sera envoyée aux parents afin de
les informer.
flPbn & lutte à l’intimidation
La directrice de l’école, Madame Céline Bérubé, informe les parents sur ce qui a été
fait depuis l’adoption de l’amendement des règlements d’école en décembre 2012.

g)Factures lmDava
La directrice de l’école ,Madame Céline Bérubé, informe le conseil d’établissement du
montant des sommes impayées tant au service de garde que sur l’heure du diner. Le
conseil d’établissement est d’accord que l’on avise les parents qui ont participé à la
campagne de financement qu’ils pourraient devoir utiliser cet argent pour les factures
impayées au lieu des sorties.
h) Jour du drapeau
La directrice de l’école ,Madame Céline Bérubé, informe les parents de la rencontre
avec un membre de la Société St-Jean-Baptiste.

1) PolitIque d’InscriDtlon

La directrice de récole ,Madame Céline Bérubé, dépose la politique d’inscription pour
l’année 2013-2014.

j) Fréquence des rencontres
La présidente du conseil d’établissement, Madame Danielle Thivierge, s’informe si la
fréquence des réunions, c’est-à-dire aux deux mois, satisfait l’ensemble des
membres. La réponse est oui pour tous.
k) SemaIne ducersonnel
Le personnel de l’école a apprécié toutes les attentions durant la semaine du
personnel.
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2013-03-23

p) Rèalement de l’école
PRÉAMBULE Annuellement la direction de l’école révise ses règlements d’école.
APPROUVER les règlements de l’école élaborés par le personnel de l’école. Une
copie est déposée en annexe 3 avec les corrections de ponctuation et de français
telles que suggérées par un parent.

b) Coucher à l’école 342-401
APPROUVER l’activité «coucher à l’école» pour les classes 342 et 401 en juin.
c) SoIrée de fin d’année sIxième année
Cette année, les parents des élèves de sixième année veulent organiser une soirée
d’activités plutôt qu’un bal.
d)Proletclassesjumeléesdeset6
Le projet de classes jumelées ne sera pas viable l’an prochain car il y aura une classe
de quatrième / cinquième année une classe de cinquième année et une classe de
sixième année.
,

e) Photos 201 3P2014
APPROUVER : la suggestion pour la prise de photos avec Caméléo Photo.
f) Ramassage des canettes
Les parents veulent que l’on informe les parents à la fin de l’année sur le ramassage
des canettes l’an prochain. Durant l’été, un message sera envoyé au journal
municipal.
g) Transeoit scolaire
Il n’y a aucun changement pour le transport scolaire pour l’an prochain.
h) Local de retrait
La direction fait un retour sur les avis au local de retrait à la deuxième étape. Il y en a
eu plus qu’à la première étape.
~So~~er en juin
Les parents sont d’accord pour un souper en juin avant la réunion du conseil
d’établissement. Du St-Hubert comme les autres années.

___________

2013-06-11

1) Recyclage
Les parents s’informent sur le type de recyclage qui est fait à l’école: le papier, (es
déchets périssables (nouveau cette année).
& Financement année 2013-2014
APPROUVER le choix du fournisseur Lamontagne pour organiser le financement.
MANDATER la direction de l’école, madame Céline Bérubé, d’informer le
fournisseur et de mettre en place la campagne en décembre 2013.
b) Budget
ADOPTER le budget de l’école pour l’année 201 3-2014 tel que déposé en annexe 3.
APPROUVER : un montant de 30.00$ pour la reprographie 201 3-2014.
‘II ~~~!1ItflT~.n I,i’ii L1lEu:rr

APPROUVER la locatIon du gymnase à l’école de karaté pour un montant de
30.00$ par soir pour l’année 2013-2014. Soit 5.00$ de plus par soir que les deux
années orécédentes.
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e) MaIson des jeunes
APPROUVER la sortie à la Maison des jeunes pour un dîner avec les élèves de
5ième et 6ième année et d’autoriser la Maison des jeunes à organiser une activité
cinéma dans le gymnase de l’école.
f) Assurances
PERMETtRE à la compagnie l’industrielle Alliance et aux Assurances Desjardins de
distribuer des feuilles pour des assurances pour les enfants à la rentrée 2013-2014.
g) C&iler exercices pour deuxième et troisième année
APPROU VER l’achat d’un cahier d’exercice en mathématiques pour la classe de 2
et 3 et de baisser à 25.00$ le coût pour la reprographie de cette classe.
h) Procure 2013-2014
APPROUVER les listes de matériel demandées par les enseignantes avec des
coûts approximatifs comme en 201 2-2013.
I) Résolutions
APPROU VER le transfert des montants pour payer les factures des sorties ou pour
les parents qui désirent utiliser leur montant de financement pour payer une facture
de l’école.
I) Sortie aux pommes- maternelles
APPROUVER la sortie au verger pour les élèves de maternelle en septembre 2013.
k) Mobily,g

La direction de l’école, madame Céline Bérubé, informe les parents sur le projet
Mobilys qui sera mis en place dans l’école en septembre 2013.
I) Ressources 2013-2014
Pour l’année 201 3-2014 les ressources scolaires sont les suivantes:
•
2 jours et demi en psychoéducation
•
5 jours et demi en orthopédagogie
•
I jour par 2 semaines en psychologie
•
20 heures par semaine de tES.
m) Oraanlsatlon scolaire 2013-2014
L’organisation scolaire sera la suivante:
2 classes de maternelle
2 classes de 1 ère année
1 classe de 2 1ème année
lclassede2et3
1 classe de 3 1ème année
1 classe de 41ème année
lclassede4et5
1 classe de 5 ième année
1 classe de 6 ième année.
-

-

-

-

Non.
o) ‘F81 2013-2014
Pour l’année 201 3-2014, deux nouveaux tableaux interactifs seront installés dans
l’école, dans les classes de première année.
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J
SERVICES ORGANISÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU
NIL

cÉ (article 90)

CONTRATS DE B!ENS OU SERVICES (artIcle 91)
Service de repas chauds
Location du gymnase (Académie de arts japonais- cours de karaté pour parents-enfants)
FORMÂTIONS ORGANISÉES À L’INTENTION DES MEMBRES DU cÉ
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
CÉ- Règles de fonctionnement
Présidente du conseil d’établissement
ACTIVITÉS DE L’OPP
Pas d’OPP formel mais des parents bénévoles encore présents en 201 2-2013 pour:
support aux activités (ex.: séance de photo, activités de fin d’étape, etc...)
apport direct à la collecte de fond (l’activité de cueillette de canettes et bouteilles consignées a
rapporté 2034$ en 2012-201 3)
-
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COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

REbbITION bE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL

bU CONSEIL bÉTABLISSEMENT
bE LÉCOLE ST-JOSEPH

Juin 2013
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

Le 28juin 2013
Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que nous vous transmettons un bilan des activités du conseil d’établissement de
l’école Saint-Joseph. Bien conscient des obligations qui lui incombent, le conseil n’a ménagé
aucun effort dans ses actions afin de mettre en place des moyens visant à favoriser la réussite du
plus grand nombre d’élèves et l’épanouissement de ceux-ci.

Au fil des séances, nous avons traité d’un éventail de sujets qui ont permis des échanges
intéressants et des actions constructives. Nous souhaitons que ce rapport annuel permette à la
population de bien comprendre la portée des discussions et des décisions prises par le conseil
d’établissement. En terminant, nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes
qui se sont impliquées au conseil d’établissement cette année et nous comptons sur le prochain
conseil d’établissement afin qu’il puisse poursuivre dans la ligne des changements amorcés.

À tous et à toutes, nous offrons nos salutations distinguées.

André Plante, président

Ohislain Rheault, directeur
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Membres du conseil d’établissement 2012-2013
Poste

.

Detenu par

Durée du mandat
Commentaire

Election

1

André Plante, parent

2011-2013

Vacant

2013

2

Sylvie Provencher, parent

2012-2013

Vacant

2013

3

Bunpunlork El, parent

2012-2014

bémission, vacant

2013

4

Vicky Marc-Aurèle, parent

2012-2014

2014

5

Ngoie Kabwe, parent

2012-2014

2014

6

1Cm Rutherford, parent

2012-2014

2014

7

Christian Cardin, parent

2012-2014

2014

8

Marie-Claude Pinard

2012-2013

Enseignante

1 an

9

Marie-Claude Boucher

2012-2013

Enseignante

1 an

10

Claudia Lamothe

2012-2013

Enseignante

1 an

11

Joanne Marcotte

2011-2012

Enseignante

1 an

12

Karine CSté

2011-2012

Service de garde

1 an

13

Élizabeth Daigneault

2011-2012

Soutien

1 an

16

Vacant

2011-2012

Membre de la communauté

1 an
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Bilan des activités
Nombre de rencontres du CE : 7
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e) : André Plante
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Kim Rutherford
Secrétariat du CÉ: Èlizabeth Daigneault, soutien

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE
12-1 0-30

SUJET

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

1.
2.
3.
4.
5.

Nomination de l’exécutif
Calendrier des séances
Dénonciation d’intérêt
Budget de fonctionnement du CE
Autorisation
de
transmission
de
renseignements
6. Protocole d’entente avec le Club des petits
déjeuners
7. CGR

•

•

Élections à la présidence, au
secrétariat et au comité de
parents
Adoption

•

Pas d’adoption

8. Programme école en forme et en santé et
aide aux devoirs

•

Adoption
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12-11-27
1.
2.
3.
4.

Règles de régie internes
Sorties éducatives
Surplus budgétaires 11-12
Normes et modalités d’évaluation des
apprentissages
5. Anglais intensif
6. Maternelle 4 ans
7. Radon

13-02-19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Défi têtes rasées
Sorties éducative
Anglais intensif
Projet cirque
Grilles-Matières 13-4
Critères de sélection de la direction
d’école
Projet lecture
Organisation du service des dîneurs
Protocole d’entente Club des petits
déjeuners

•
•
•
•

Adoption
Reporté
Approbation
Information

•
•

Consultation
Information
• Information

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation
Approbation
Information
Information
Adoption
Approbation
Information
Information
Approbation

13-04-23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aménagement de la cour de l’école
Maternelle 4 ans
Projets à caractère physique
Photos scolaires et agenda
Surveillance du midi
Comité encadrement
CGR 12-13
Projet cirque et semaine des arts

•
•
•
•
•
•
•
•

Information
Information
Information
Approbation
Information
Information
Approbation
Information
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13-05-21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13-06-11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grilles-Matières 13-1 4(modifications)
Listes de matériel 13-14
Frais chargés aux parents
Budget activités éducatives
Campagne de financement
Assemblée générale des parents 13-14
Régie interne 13-14 service de garde

•
•
•
•
•
•
•

Approbation
Approbation
Approbation
Approbation
information
Consultation
Adoption

•
•
•
•
•
•

Adoption
Information
Approbation
Adoption
Reporté
information

Budget 13-14
Maternelle 4 ans
Concessionnaire repas chauds
Transferts budgétaire
Code de vie 13-14
Cour de l’école

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)

page 6 de 7

119

PRIORITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2013-2014
Favoriser l’implication, la coopération et la persévérance scolaire.

Regarder l’évolution de l’ensemble de notre clientèle et de tous les
projets mis en place à l’école.

Adopté à la séance du conseil du 22octobre2013

page 7 de 7

120

ÉCOLE « Saint-Louis de Gonzague »
Année 201 2-2013
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ : 6 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom du président (e) : Madame Julie Cantin
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Madame Julie Cantin
Substitut: Nicole Gagnon
Nombre de rencontres déplacées : O
Nombre de rencontres annulées : 1
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÈS
DATE
SUJET
Assemblée générale annuelle

•

Élection des membres parents du

2012/09/20

•

Çonseil d’établissement
Elections des parents au comité de

RESUME DE LA DÉCISION

parents
• Présentation du bilan des activités
du C.E. pour l’année dernière
2012/10/09

Élections

Madame Julie Cantin au poste de
présidente
Madame Nicole Gagnon au poste de
vice-présidente
Madame Josée Lemire et monsieur
Patrick Deguire comme représentants
de la communauté.

Horaire des rencontres

Les dates des rencontres pour l’année
sont remises aux parents

Fonctions et pouvoir du conseil Un document explicatif est remis aux
d’établissement
membres
Dénonciation d’intérêts
Les
formulaires
sont
remis
conformément à l’article 70 de la LIP.
Excellence Sports
Choix fait l’an passé pour les vêtements
de sport.
Sorties éducatives

Pour le PEPS, le conseil des
commissaires a demandé 325$ et

aucun argent ne sera demandé
pendant l’année scolaire. Pour le DLTA,
le montant est de 350$. 40$ maximum
sera demandé aux parents des autres
groupes. Si nous avons besoin de plus
d’argent, nous ferons des campagnes
de financement.

Budget de fonctionnement du Un montant de 350$ est alloué par la
conseil d’établissement
commission scolaire
Nous ferons la location de locaux et les
Location de gymnase
membres seront informés à chaque
rencontre
Conformément
à l’article 67 de la LIP,
Règles de Régie interne
les règles sont approuvées telles que
présentées
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Dons petits déjeuners

2012-11-06

2012/12/11

Des généreux donateurs ont contribués
pour l’épicerie des petits déjeuners en
adaptation scolaire.
Scholastic
Les membres appuient l’utilisation de
ce programme par le personnel pour
encourager les élèves à la lecture
Dictée PGL
Les élèves participeront à cette activité
comme levée de fonds
Parents bénévoles
Cette année, pas d’OPP mais une liste
de parents bénévoles est disponible.
Kiwanis
7 enfants pourront bénéficier de
vêtements offerts par le club Kiwanis
Reddition de comptes
Présentation de la reddition de comptes
2011-2012
Convention de gestion de Information donnée aux membres de
réussite 2012-2017
l’avancement des travaux
Transfert du fonds 6 au fonds 1 2500$ pour les déjeuners et achat de 7
I pad
Ristourne de Paul-Rousseau 81 3.68$ nous sont remis
pour les repas chauds du midi
Photographe Simon Ménard
Information donnée aux membres du
conseil
Adoption des normes et modalités
Normes et modalités
d’évaluation des élèves de l’école pour
l’année scolaire 2012-2013
Résolution pour l’aide aux Une subvention est remise aux écoles
devoirs et école en forme et en pour ces 2 projets.
santé.
Sorties mensuelles pour DLTA Un calendrier des sorties est remis aux
et PEPS
membres du conseil
Activités à l’heure du dîner
Une liste est remise aux membres
indiquant les activités variées offertes
aux élèves
Brunch de Noél
Le 21 décembre, pour toute l’école,
payé en partie par les fonds des petits
déjeuners
Résultats des élèves 2011-2012 Liste des résultats donnés aux
en français et mathématiques
membres pour l’année 201 1-2012
Étatfinancierannuel2oll-2012 Nous avons un surplus de 29 066$ qui
servira à subvenir aux besoins de
l’école
Dons à l’école
Informations données aux membres du
conseil des dons reçus à l’école
Transfert du fonds 6 au fonds 1 2000$ pour déjeuner des chauffeurs,
brunch de Noél et inauguration du parcécole
Confection de chandails pour le Tous les membres du personnel
personnel
recevront un chandail gratuit identifié
au nom de l’école
Convention de gestion de Information donnée aux membres
réussite 2012-2017
Plan
de
lutte
contre Le conseil d’établissement approuve ce
l’intimidation et la violence
plan de lutte
Annexe au code de vie de Le C.E. approuve l’annexe au code de
l’école concernant l’intimidation vie de l’école
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et la violence
Projet éducatif
Le C.É. adopte le projet éducatif
Plan de réussite et convention Le C.É. approuve le plan de réussite et
de gestion de réussite 2012- la convention de gestion de réussite
2017
2012-2017
Dons à l’école
Informations aux membres des dons
reçus
Transfert du fonds 6 au fonds 1 2000$ de la compagnie Métro pour les
classes 475 et 575
Débarcadère
Nouveau débarcadère par la rue
Marchand
Sorties mensuelles du Peps et Les calendriers sont approuvés par les
DIta
membres
2013-01-29
(rencontre
annulée)
2013-03-12

2012-04-30

Grilles matières 2013-2014

Petit changement: elles restent les
mêmes pour l’année 2013-2014 à
l’exception d’une période de plus en
français et d’une période de moins en
sciences et techno au programme Peps
Défi têtes rasées Leucan
Pour une 5e année, le défi aura lieu en
mai2013
Vente de DVD du spectacle de Adoption de la vente de DVD du
Noél
spectacle
Sorties mensuelles DLTA et Remis aux membres
PEPS
Critères de sélection de la Consultation des membres sur les
direction de l’école
critères de sélection de la direction de
l’école. Ces critères seront envoyés
aux ressources humaines de la CSDC
Convention de gestion de Des petits changements sont apportés
réussite et plan de réussite
et adoptés par les membres du C.E.
Marché du livre
27 février 2013, approuvé par les
membres du C.E.
Dons à l’école
Information des dons reçus
Activité de financement pour la Fabrication et vente de chocolat à la St
classe de francisation
Valen!in, approuvées par les membres
du C.E.
Transfert du fonds 6 au fonds 1 420$ de profit par la vente de chocolat
Subvention de 50 000$ en Information donnée aux membres du
2012-2013 et de 25 000$ en C.E. concernant ces subventions pour
201 3-2014 par le Mels
le programme l’Envolée
Questionnaire sur le plan Complété avec les membres du C.E.
stratégique de la CSDC
Services complémentaires pour Les services en psychoéducation
seront de 3.5 jours
l’an prochain
Orthopédagogie : 2 jours par semaine d
Psychologie: 0,5 jour par semaine
Règles de conduite et mesures Un document est remis et approuvé par
de sécurité
les membres
Photographie scolaire
Le choix du photographe s’est arrêté
sur Simon Ménard.
Listes de matériel scolaire
Peu de changements par rapport à l’an
prochain et à peu près les mêmes prix.
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Défi têtes rasées le 30 mai

Les enfants sont invités à s’inscrire et
les parents sont invités à venir lors de
l’activité
Achat de 13 mini-Pad
Achat fait pour l’école avec les dons
reçus
Course Des Chênes-toi
Dimanche, 19 mai 2013, participation
massive du personnel et des élèves.
Coût
pour
le
matériel 38.50$ par élève
périssable-reprographie
Coût pour l’agenda 201 3-2014
7$ comme l’an passé
Dépôt des calendriers Peps et Remis aux membres et approuvés par
DIta
les membres
Transfert du fonds 1 au fonds 6 4000$ des dons reçus non dépensés
retournés dans le fonds du C.E.
Demande
d’utilisation
du Achat de volumes de français en 3e, 4e
surplus réservé de 8 500$
5° et 6~ année
Augmentation de 5$
Programme Peps et DIta
Èrik Plante d’ Excellence Sports Approuvé pour le renouvellement de

notre
2013-06-11

engagement

avec

Boutique

Excellence Sports de Drummondville
programmes 330$ pour le Peps, 355$ pour le DLTA

Coût
des
particuliers
Coût pour la surveillance des Passe de 220$ à 235$
dîneurs
Prévision budgétaire 2013-2014 Présentation du budget 2013-2014
Transfert d’argent du fonds 1 au Le reste des dons sera transféré au
fonds 6
fonds 6.
T-shirt aux nouveaux élèves
Tous les nouveaux élèves vont recevoir
un t-shirt pour la rentrée 201 3-2014
Sortie aux glissades d’eau pour Les
élèves
de
francisation
les élèves en francisation
accompagnent le reste de l’école à
cette sortie.
Rapport annuel
Il sera préparé par la direction et
présenté à Madame Cantin.
Calendriers Juin 2013 pour Remis aux membres.
Peps et DIta
Présentation des coûts moyens 2 commerces de la ville nous
pour la procure scolaire 2013- fournissent les coûts possibles pour
2014
chaque classe
Surplus budgétaire
Information concernant les surplus
budgétaires de l’école
Montant maximum demandé 40$ maximum pourra être demandé.
aux parents de francisation et
d’adaptation scolaire pour les
activités

Services organisés sous la responsabilité du
Aide aux devoirs

CÉ (article 90)

Activités parascolaires

Contrats de biens ou services (article 91)
L’ange du midi repas du midi
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Simon Ménard: photos étudiantes
Excellence Sports : vente de vêtements identifiés à l’école
Agendas scolaires du Québec : agenda scolaire
Formation organisée à l’intention des membres du

tÉ

Une formation a été offerte par la commission scolaire, en
collaboration avec le comité de parents pour le conseil d’établissement
au sujet des r6les et des responsabilités du conseil d’établissement.
Priorités du tÉ prévues pour l’année 2013-2014
Mise en place du programme l’Envolée, du programme l’Allié et de
l’orthopédagogie à 3 niveaux
Activités de l’OPP
Nous n’avions pas d’QPP. Par contre, quelques parents nous ont aidé pour
réparer ou recouvrir des manuels, pour organiser des activités telles
brunch, les photos étudiantes, activités sportives, accompagnement lors de
sorties, etc.
Vie à l’école
Plusieurs activités ont été organisées tant pour la réussite éducative des
élèves, le sentiment d’appartenance à l’école et le lien d’attachement à créer
avec les élèves: sortie à Montréal au Musée des Sciences, Imax et à Horizon
Roc, tour du monde en lecture, déjeuner des conducteurs d’autobus pour
l’adaptation scolaire, déjeuner des parents en adaptation scolaire, brunch de
Noél pour tous les élèves et les bénévoles du centre d’Action Bénévole, défi
Michel &ouin, triathlon et duathion inter-école, participation massive à la
course bes Chênes-toi, sortie à Valcartier, séjour au camp Minogami, séjour
à Jouvence, dîner santé de fin d’année. On ne peut pas passer sous silence
les belles sorties pour pratiquer différents sports dans les programmes
particuliers PEPS et multisport/études. (natation, course, randonnée en
montage, ski de fond, ski alpin, raquettes, athlétisme, patinage, gymnastique,
tennis, etc.)

Mme Julie Cantin
Présidente du Conseil d’établissement
École primaire St-Louis-de-Gonzague
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École Saint-Majorique
Année 2012-2013
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ: 8 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum: aucune
Nom du (de la) président (e) : Geneviève Turcotte
Nom du (de la) délégué (e) : Geneviève Allaire

Secrétariat du CÉ: Isabelle Cimon

Date
10/10/2012

15/11/2012

Sujet

Principaux Dossiers Traités
Résumé de la décision

Nomination présidente, vice-

Nomination de Geneviève Turcotte à la présidence. Nomination
d’isabelle Cimon pour la tâche du secrétariat. Proposition pour
remplacer Nancy Lambert par une des personnes qui s’étaient
présentées à l’assemblée annuelle. Geneviève Allaire,
représentante au comité de parent.

Entente avec la municipalité

Entente avec la municipalité pour la location du gymnase de
l’école.

Activités parascolaires

Proposition de sciences en folie, robotique, cuisine, Wushu,
cardio latino.

Service des dîneurs

Il y aura réorganisation du service.

Campagne de financement

Répartition des montants de la campagne de financement,
Profitapom sera fait dans le temps des Fêtes.

présidente et secrétaire

Service des dîneurs

Proposition pour la nouvelle organisation du midi avec groupe et
jeux organisés.

Subvention Aide aux devoirs

Une TES sera engagée pour aider les élèves en difficulté de ‘V, 5~
et 6~ années

Salon du livre

Un salon du livre aura lieu le 22 novembre prochain.

Projet de valorisation

Chaque mois des élèves reçoivent un certificat lors d’une
cérémonie au gymnase pour leurs bons résultats, leur
amélioration et différentes valeurs.

Surplus réservé

Un projet sera proposé pour l’achat de deux TNI.
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12/12/2012

04/02/2013

13/03/20 13

16/04/2013

14/05/2013

Campagne de financement

Les élèves de 6~ année feront l’activité cinéma et la vente de
toutous.

Grand Défi Pierre Lavoie

L’entreprise Girardin participera au Grand Défi Pierre Lavoie et
parrainera l’Ecole de St-Majorique. La caravane du Grand défi
viendra à l’école au début 2013.

Convention et gestion de la
réussite

Présentation et approbation de la convention de réussite.

Surplus réservé

Il servira finalement à payer l’activité de Gustave ainsi qu’un 5$
de réduction sur la facture des sorties pour chaque élève.

Campagne de financement

Plusieurs controverses avec la compagnie Profitapom et
mécontentement des parents. Campagne à oublier.

Consultation sur les critères
de sélection de la direction

Un document est complété.

Service des dîneurs

Problématique des mauvais payeurs, plusieurs propositions sont
approuvées et seront en essai afin d’inciter les paiements.

Spectacle de financement

Proposition et approbation de l’organisation d’un spectacle de
financement avec vente de boisson.

Odeur dans la cour d’école

Il est proposé de consulter la municipalité pour trouver la source
du problème.

Service de cafétéria

Démission de Caroline Turcotte. Il est proposé et approuvé que
Nathalie Paul puisse prendre le relais avec un nouveau contrat.

Comité de parent
Horaire 2013-2014

Maternelle à 4 ans pour milieu défavorisé.
Présentation et approbation du nouvel horaire avec seulement
une récréation en AM.

Code de vie 2013-2014

Présentation et approbation du code de vie 2013-2014.

Présentation de la grille
matière

Diminution d’une période de musique pour un ajout en arts
plastiques au 3e cycle. L’anglais intensif sera à l’étude pour le
futur. La grille-matières est approuvée.

Campagne de financement

Humeur sera contactée par Nancy Harvey.

Achat de 2 TNI

2 TNI seront achetés avec les fonds du CÉ.

Module de jeux

La municipalité aurait des subventions pour un nouveau module
de jeux.

Matériel tarifaire 2013-2014

Les frais de reprographie passeront à 37

Liste des articles scolaires

Le CÉ est consulté et est en accord avec les listes proposées.
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______________

Régie interne du service de
garde

Les règles de régie interne sont proposées.

Service des dîneurs

Le CÉ propose d’unifier le SDG et le service des dîneurs pour
tous à partir de la rentrée 2013. Un sondage sera envoyé aux
parents.

Campagne de financement
2012-2013

La levée de fonds se fera avec Humeur, chocolats, boissons
chaudes et savons.

Organisation scolaire 20132014

Il y aura 2 classes par niveau et 80 heures en services techniques.
_____________________________________________________

12/06/2012

À venir

À toutes les

Vérification du quorum

rencontres

Adoption I ordre du jour

Lecture et modification au besoin.

Adoption du procès-verbal

Lecture et modification et suivi.

Nouvelles de l’école

La direction relate les évènements vécus à l’école.

Suivi au dossier OPP

Rapport de ce qui est fait.

Rapport du délégué au
comité de parent

Résumé de rencontre du comité de parents.

Correspondance

Bref résumé du courrier reçu.

.

,

.

Prise des présences.

Services organisés sous la responsabilité du CÉ
OPP: levée de fonds, décoration de l’école et accompagnement lors des photographies.
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Ccoie Çt-Picéphore
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2012-2013

MEMBRES ACTIFS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Personnel enseignant, professionnel, de soutien et du service de garde: Caroline
Charron, Nathalie Lincourt, Stéphane Bonneau, Isabelle Ricard, Brigitte Vaillancourt,
Nancy Bissonnette et Yvette Barré.
V Parents et représentants de la communauté: Karine Blanchard, Danielle Desrochers,
Maxime Fillion (représentant au comité de parents), Lieue Beaudoin, Nancy Roy, David
Levasseur, Marie Lampron, représentante au comité de parents (substitut) et présidente
ainsi que Mme Mélanie Daigte, représentante de La communauté.
V

RÉTROSPECTIVE DES PRINCIPAUX DOSSIERS
Convention de gestion et de réussite et élaboration du Projet éducatif et du Plan de
réussite de l’école
V Les membres sont consultés pour [‘élaboration des futurs Projet éducatif et PLan de
réussite de l’école. ILs ont approuvés la Convention de gestion et de réussite pour
l’année en cours.
Programme d’anglais intensif
V Les membres ont approuvé que ce programme qui est offert à notre école depuis
plusieurs années soit offert à nouveau pour tous les éléves de & année puisque
l’expérimentation est trés positive.
Règles de conduite 201 3-14
V Quelques modifications sont apportées au document pour le mieux-être des éléves.
Règlement 201 3-14 du service de garde (<Au royaume de Figaro))
V Approbation des règles auxquelles on approuve de Iégéres modifications. Les membres
ont accordé 3 000$ pour l’aménagement de casiers au service de garde.
L’organisation scolaire 2013-2014
V On maintient le même nombre de groupes pour tous les niveaux sauf un groupe de
moins en jœ année. Les ressources professionnelles sont les mêmes en psychologie, en
psychoéducation et en orthopédagogie. Au niveau du soutien, il y aura 1 journée de
moins en secrétariat à cause de la baisse de clientéle.
Rapport annuel du conseil d’établissement de l’école St-Nicéphore pour l’année scolaire 2012-2013
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Frais chargés aux parents
V Les frais de surveillance, la liste des effets scolaires, les frais de reprographie et le
montant pour les sorties éducatives ont été approuvés par les membres.
Budget et états financiers
V Un compte rendu des différentes dépenses encourues est présenté régulièrement par la
direction de l’école au CE. Le CE a approuvé la proposition afin de baisser le surplus
budgétaire de l’année précédente. Il a statué sur les tarifs demandés aux parents pour
les sorties et le matériel périssable et adopté le budget 2013-14.
Campagnes de financement
V Approbation d’une campagne de financement sous forme d’un tirage de divers forfaits
thématiques et pour laquelle les profits sont redistribués entièrement pour l’activité de fin
d’année pour tous les élèves : une journée pour les élèves de la maternelle à la 4~ année
à l’île-st-Quentin et une journée à la Colonie des Grèves pour les élèves u 3~ cycle.
V Approbation de diverses campagnes de financement soumises par certains enseignants
en vue de financer certaines activités pour leur classe.
Horaire de l’école
V Approbation du changement de l’horaire de l’école afin d’enlever la récréation de laprès
midi.
Consultations
V Les membres ont donné un avis favorable à la proposition sur la planification stratégique.
Ils ont également donné leur avis sur les critères de sélection d’une direction d’école
RÉTROSPECTIVE DES PRINCIPAUX PROJETS ÉDUCATIFS, CULTURELS ET!OU EN LIEN
AVEC LA VIE ÉTUDIANTE
V
V

V

V
V

Journal «Le Bavard»
o Approbation par le CE de poursuivre la publication du journal «Le Bavard)>.
Sorties éducatives et activités
o Approbation d’une série de sorties èducatives et d’activités pour l’année adaptées
à chaque niveau.
Programme «École en forme et en santé»
o Approbation d’une série d’activités sportives et physiques réparties sur toute
l’année, durant le temps de classe ou en parascolaire.
Programme «Aide aux devoirs»
o Approbation d’offrir une aide pédagogique aux élèves à risque en classe.
Parent guide-parent complice
o Invitation aux parents de participer à une conférence et à une session de cours à
l’école.
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Nombre de rencontres du CÉ : 7 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom dela présidente : Mme Dominique David
Nom du délégué au comité de parents: Mme Dominique David
Secrétariat du CÉ : Annie Lamoureux, direction

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
11 septembre
2012

RESUME DE LA DECISION

Assemblée annuelle
s

•

Mise en candidature

de 2 postes de

représentants des
parents avec des
mandats de 2 ans.
Élection de la

•

Sont élues pour 2 ans: Mme Lise

•

Sont élues : Mme Dominique David,
représentante et Mme Clémence Hénaire,

représentante au

Charbonneau et Mme Isabelle Duguay.

substitut.

comité de parents et
de son substitut.

10octobre
2012

•

Règles de ré9ie
interne du CE

•

Composition du
conseil
d’établissement
Calendrier des séances
Dénonciation d’intérêts
et transmission de
renseignements
Budget de
fonctionnement du CE
Sorties éducatives
Campagne de
financement pour les
élèves de 6e année
Tirelires pour

•
•
•
•
•
•

l’Halloween
•
•
•
•
•
•
•
•

Scholastic
Fonctions et pouvoirs
du conseil
d’établissement
Normes et modalités
en évaluation
Projet Triathlon 12-13
Comité O.P.P.
Offre de formation CE
Suivi de la convention
de gestion et de
réussite
Inauguration du parcécole.

•

Adoption

•
•
•

Mme Dominique David élue présidente,
Mme Isabelle Duguay élue vice-présidente.
Information
Information

•

Adoption

•
•

Approbation
Approbation

•

Approbation

•
•

Approbation
Information

•

Information

•
•
•
•

Information
Discussion
Information
Information

•

Information
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28 novembre
2012

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

13février
2013

•
•

•
•

Retour sur une
formation offerte aux
membres du CE
Suivi « Règles de
régie interne du CE
Suivi O.P.P.
Lettre de
remerciement
transmise au Club
Kiwanis
Projets Ecole en
forme et en santé et
Aide aux devoirs et
leçons
Suivi de la convention
de gestion et de
réussite
Reddition de compte
(CGR) 2011-2012
Plan de lune contre
l’intimidation et la
violence
Transfert pour le
montant des sorties et
entrées éducatives
2011-2012
Transfert pour les
montants obtenus pour
ventes de photos
scolaires et don de
Buropro
Surplus de l’exercice
financier 11-12
Contrat de location
des locaux
Activités parascolaires
Don de la caisse
Réseau TVA (Tablée
populaire)

.

Information

.

Information

•

•

Information
Information

•

Approbation

•

Information

•

Approbation

•

Approbation

•

Adoption

•

Adoption

•

Information

•

Approbation

•
•
•

Information
Information
Information

Critères de sélection
de la directrice ou du
directeur de l’école
Politique relative à
l’admission, à
l’inscription et à la
répartition des élèves
Semaine des
inscriptions 13-14
Classement des
élèves de C année

•

Consultation

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information
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•
.
•

10 avril 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités parascolaires
Projet échange avec
l’école St-Pierre
Convention de gestion
et de réussite 20122013

•
•

Information
Information

•

Approbation

Photos scolaires
Budget du CE
Activités « Plaisirs
d’hiver »
Semaine de
l’intégration
Semaine du français
Sondage pour les
activités au serv.de
garde
Régie interne du
service de garde 20132014
Projets à caractère
physique 2013-2014
Renouvellement du
matériel pédagogique
en lecture
Rapport financier de la
campagne de finan
cement( 6e année)
Besoin en personnel
de soutien et
professionnel
Parascolaire (avril)
Course des Chênes-toi
Guignolée du
printemps (projet
AVSEC)
Transfert budgétaire
pour le don des photos
de finissants
Nettoyage du parcécole
Collation santé
Sortie éducative au
Village Québécois
d’Antan (5e année)

.
•
•

Consultation
Information
Information

•

Information

•
•

Information
Information

•

Approbation

.

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•
•
•

Information
Information
Approbation

•

Adoption

•

Information

•

Information

•

Approbation
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22 mai2013

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

12juin2013

•
•
•

•
•

Plan stratégique et
grille-réponse
Budget CE
Organisation scolaire
Calendrier scolaire
2013-2014
Tarification de la
surveillance du midi
Parc-école (2~ phase)
Campagne de
financement (6~
année) transfert
budgétaire
Règles de conduite et
mesures de sécurité
2013-2014
Listes des fournitures
scolaires 201 3-2014
Frais chargés aux
parents 201 3-2014
Coûts pour les sorties
et entrées éducatives
2013-2014
Budget de l’exercice
financier 2013-2014
ainsi que les 6 jours de
personnel profession
nel accordés.

Budget du CÉ
Date de l’assemblée
générale 201 3-2014
Activités lors des
journées pédago
giques au service de
garde
Listes de fournitures
scolaires 13-14 /
modifications
Sortie éducative du
groupe de 5e année

.

Consultation

•
•
•

Information
Information
Information

•

Information

•
•

Information
Adoption

.

Approbation

•

Approbation

•

Approbation

.

Approbation

•

Approbation

•
•

Information
Information

•

Information

•

Approbation

•

Approbation

SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
•
•
•
•

Sciences en folie, en fin de journée, en parascolaire.
Cours de Wushu, en fin de journée, en parascolaire.
Cours d’échecs, avec l’académie des échecs, le midi, en parascolaire.
cc Aktakro » activités parascolaires offertes à la session printemps
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CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
•

Location du gymnase, à 2 reprises, à un organisme sans but lucratif.

FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE

SUJET

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Rôles
et
responsabilités
du
conseil
d’établissement: offerte par la commission
scolaire et le comité de parents.

Inscription libre.

ACTIVITES DE L’OPP
Des parents ont donné de leur temps pour différentes activités telles: décorations pour Noél, l’activité
du Club Kiwanis ainsi que la dernière journée d’école.

PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 2013-2014
La priorité pour l’année scolaire 2013-2014 sera d’actualiser et de mettre en
oeuvre notre projet éducatif /plan de réussite et convention de gestion.

Juin 2013
Approuvé par:
Mme Dominique David, présidente
Mme Annie Lamoureux, directrice
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BILAN DES ACTIVITÉS
Nombre de rencontres du C~ : 7
Noms des membres:
Parents:
Mme Annie Cantin, Mme Mélanie Caron, Mme Barbara Côté, M. Pierre Martin, Mme Julie Hénault,
Mme Nathalie Sigouin
Personnel de l’école:
Personnel enseignant:
vlesdames Sylvie Pothier, Hélène Harvey, Andrée Côté Manseau
~4onsieur Dariiel Boisvert
Personnel de soutien (Service de garde):
Madame Anyque Nolet
Personnel professionnelle
Madame Julie Sénécal
Direction
~lonsieur Rénald Leclair
Membres de la communauté:
~lme Marie-Christine Lussier Parent d’élève
—

Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom de la présidente: Mme Mélanie Caron
Nom de la déléguée au comité de parents : Mme Mélanie Caron
Secrétariat du CÉ: Mme Julie Hénault

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE

SUJET
~doption et suivi du PV de la
15 oct. 2012 réunion du 26 juin 2012

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Dompte tenu de l’arrivée de plusieurs nouveaux
membres au sein du CE, M. Leclair commente point
ar point le PV.
ftDOPTÉ
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Élection aux différents postes

Postes au CÉ:
•
Présidente: Mme Mélanie Caron
•
Secrétaire: Mme Julie Hénault
‘
Trésorier M. Pierre Martin

Règles de régie interne

La direction donne les grandes lignes des règles de la
régie interne.

Dalendrier des rencontres du
CÉ 2012-2013
Dénonciation conflit d’intérêt

~DOPTE
Les membres signent le document

Budget fonctionnement CE

350$/année

utorisation de transmission de Les membres signent le document
renseignements et adresse
courriel
Plan d’action 2011-2012
Le plan est remis au CÈ et est commenté par
M. Leclair.
Sorties éducatives 2012-2013

~1. Rénald Leclair dépose et commente le projet de
mrties éducatives.. Après échanges, on mentionne
iu’il serait intéressant de bonifier l’offre de sorties en
7C année (Côme St-Germain) et 5C année (Québec)
~DOPTE

Projets «Aide aux devoirs» et
«Ecole en forme et en sante»

Compte tenu que les coordonnées entourant ces’
deux projets ne sont pas connues à ce jour, ce poin
est reporté à une prochaine réunion.

Comité de gestion et de
réussite

Parole au personnel
?nseignant

Compte tenu que les chiffres sont arrivés
dernièrement, la direction n’a pas rencontré lE
personnel enseignant à ce sujet, donc ce point es
reporté à la prochaine réunion.

.

Belle rentrée scolaire sous le thème Thème de
l’année: « C’est super à St-Pierre » avec comme
toile de fond les « Supers Héros ». Ce thème
rejoint beaucoup les garçons
~ Le conseil des élèves a été formé suite à une
campagne qui a amené beaucoup de vie dans
l’école. Le conseil, qui est accompagné par des
membres du personnel enseignant, a planifié
l’organisation de l’Halloween ça promet!
...
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Parole au personnel
xofessionnel et de soutien

M. Leclair souligne l’arrivée de Mme Sylvie Merder à
titre de psychoéducatrice. Celle-ci apporte ses
couleurs et la transition se déroule fort bien. Mme
Mélanie Martin sera la nouvelle secrétaire de l’écol€
et ce, à compter du lundi, 22 octobre 2012. Mmc
Manon quittera son poste (après 16 ans de Supei
Services) jeudi, le 18octobre2012.

Parole au personnel du service Mme Anyque mentionne que depuis cette année, elle
5e garde
supervise le personnel de surveillantes des dineur~’
ainsi que de la facturation des parents. Elle rappell€
que la facture sera étalée sur trois paiements et que
des ententes sont possibles.
Parole à la représentante du
comité de parents

-Mme Mélanie Caron nomme les personnes élues au
comité de parents.
-Les membres du comité de parents seront consultés
sur les dossiers suivants, à savoir:
V Le territoire de l’école C
V La planification stratégique de la C.S.

~‘aria

Formation pour les membres du C.E.
L’information est transmise aux membres du C.É.
Les gens intéressés sont invités à communiquei
avec la direction avant le 26 octobre 2012 poui
s’inscrire.

\doption et suivi du PV de la
12 nov. 2012 réunion du 15 octobre 2012

V
V

Annonce d’un voyage à Québec pour les élèves
de 5e année confirmé.
Mme Caron félicite M. Leclair pour une lettrc
envoyée aux parents des élèves de 6e (dew
versements pour payer les sorties éducatives).

~DOPTÉ
Projet aide aux devoirs et école V Recherche de gens qualifiés pour donner l’aide
~n forme et en santé
aux devoirs et leçons sur le temps de classe
pour soutenir les enseignants.
V Proposition de Mme Sigouin d’utiliser les futurr
enseignants de l’université pour effectuer l’aide
aux devoirs et leçons.
rriathlon, les premiers élèves commencent la piscine
WOPTE

Rapport annuel CÉ! École St-Pierre 201-2013
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Convention de gestion et de
éussite 2011-2012

Rapport annuel

Le document sur la Réddition de compte de la
C.G.R. 2011-2012 est remis à chacun. M. Leclaii
invite les gens à prendre connaissance dt
document. Ensuite, il discute du document avec
les membres du C.E.
V Mme Caron félicite et est fière pour le résulta
d’épreuve obligatoire en écriture fin 3e cycle en
écriture.
ftDOPTÉ
V

Normes et modalités
d’évaluation

V

État des revenus et des
Jépenses2oll-2012

La direction remet et commente le document sui
l’état des revenus et dépenses 2011-2012. Le
montant de 26 476,00$ qui se dégage au niveau
du surplus s’explique en grande partie par le~
revenus générés par la fréquentation des élèves
sporadiques du service de garde.
V M. Pierre Martin demande des explications au
niveau du fonds 5 (Immobilisation). M. Leclaii
explique que ce montant provient d’une partie du
surplus accumulé en 2010-2011 ( 20 000,00$)
ainsi que le budget de l’informatique transféré
par la C.S. Ces montants ont permis dc.
compléter les immobilisations reliés au
réaménagement de la résidence ainsi qu’à
poursuivre les achats au niveau informatique.
Mme Barbara Côté s’informe au sujet du budgel
à recevoir dans le cadre des achats de T.B.l. er
2009-2010. M. Leclair s’informera à la directrice
générale.
V En terminant, la direction demande qu’on dégage
un montant de 19 396,00$ à même le surplus
accumulé pour procéder à des immobilisationF
au niveau de l’école. Cette demande sera
ensuite acheminée à Mme Carmen Lemire
(directrice générale adjointe) qui autorisera ces
dépenses.
&DOPTE

cÉ! École St-Pierre 201-2013

M. Leclair remet et commente le document. Il
mentionne que l’importance en terme de
pourcentage relié à chacune des étapes est fixée
parle M.E.L.S. Par ailleurs, le jugement du
personnel enseignant est pris en compte dans
des situations particulières. De plus, la
présentation du bulletin est uniforme au niveau
de toutes les commissions scolaires
québécoises.

V
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Proposition pour transfert du
‘onds 6 au fonds I et 2

Parole au personnel
enseignant

La direction demande qu’on transfère un montan
de t 966,00$ du fonds 6 vers les fonds 1 et 2.
~DOPTE
V

Mme Pothier parle de la fête de l’Halloween
organisée par le conseil avec déguisement,
parade, potion magique pour chacun dans les
classes et un dvd fait par les élèves du conseil
avec des histoires et des règles de sécurité.
V Mme Pothier remercie M. Leclair d’être présen
et d’offrir du soutien à chacune des classes.
V Mme Côté-Manseau souligne que les élèves
lisent des livres et que chaque mois les élèves
participent à un tirage. Pour les mois dc
septembre et octobre, il y a eu 2300 livres lus pa
l’ensemble des élèves, il y a eu 1550 livres pou
le 1er cycle1 2e cycle: 172 livres, 3e cycle: 481
livres et tirage de prix pour les élèves.
V Mme Caron demande si c’est long l’étiquetage
des livres de bibliothèque ici à l’école; Mmc
Pothier dit que cela prend quelques semaines.

V

Parole au personnel du service V M. Leclair dit que les activités vont bien.
Je garde

Parole à la représentante du
~omité de parents

Rapport annuel CÉI Ècole St-Pierre 201-2013

La soirée des présidentes, la politique
d’admission et le plan triennal: une demande de
confirmation d’adresses des parents pour vérifie
s’ils font bien partis de la C.S. des Chênes.
V Conférence offerte pour les parents et 1er
jeunes :« Développer l’estime de soi » pai
Georges Massé et deux parents vont venir parler
de l’intimidation.
V Mme Caron se rendra à la Fédération des
comités de parents du Québec, le sujet de
discussion est sur le financement des écoles
privées. Elle demande un peu notre point de vue.
et nous partage le sien. Mme Cantin dit que les
élèves qui ont des difficultés n’ont pas la
possibilité de participer à du sport-études au
secondaire. Mme Côté réfléchit au financemen
des écoles privées au niveau primaire et qui
n’acceptent pas les enfants en difficultés.

V

Page 6 de 12
142

Parole à rOPP

V M. Leclair dit que c’est tranquille en raison de la
peinture.

\doption et suivi du procès10 déc. 2012 erbal de la réunion du 12
novembre 2012

En attente du suivi pour le dossier des TBI;
En attente d’une réponse pour l’aide aux devoirs
et leçons qui sera en fonction après les fêtes.
\DOPTE

Convention de gestion et de
réussite 2012-2013

Document présenté au personnel de l’école;
Formule uniforme pour la OS des Chênes avec
peu de chiffres;
J D’ici 2020, on veut que 80% des élèves
obtiennent leur diplôme; présentement, 72% des
élèves l’obtiennent;
J Trois objectifs visent particulièrement notre
école:
o Identifier les élèves à risques (50-69%) et
mettre des mesures de soutien grâce aux
résultats obtenus au bulletin;
o Diminuer le nombre d’élèves qui ont des
difficultés par l’utilisation de la conscience
phonologique en maternelle grâce au projet
en conscience phonologique;
M3OPTÉ

Plan de lutte à ‘intimidation et
à la violence

Troisième objectif de la convention de gestion et
de réussite 2012-2013 (loi 56):
o Compléter le plan de lutte contre l’intimidation
et la violence d’ici juin 2013;
~DOPTÈ
J Ils préparent Noél présentement.
J Rencontre des bulletins pour les parents en fin
novembre.
J Rencontre de fin d’étape avec la direction.

Parole au personnel
enseignant

Parole au personnel
professionnel et de soutien

J
J

J
J

J

V Mme Julie va participer aux rencontres après les
fêtes
J Mme Mélanie est très efficace et douce. Bravo!
J M. Gilles aide beaucoup avec la peinture. Bravo!

Parole au personnel du service J Tout va bien au service de garde. Pour la
Je garde
campagne de financement, les commandes arrive
le 13 décembre 2012.
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Parole à la représentante du
comité de parents

fana:

J M. Massé a amené plusieurs parents à réfléchir à
la suite de sa conférence.
Présentation de la charte sur l’intimidation de
l’école Jean-Raimbault.
V Consultations sur le plan triennal: demande de
bail signé par le gouvernement.
- Parents commissaires assermentés, dont Mme
Caron.
- Reconnaissance des parents impliqués et
honorés.
- Le financement des écoles privées: Position de la
Fédération
V M. Ronald Canuel, président et directeur-général
de l’Association canadienne d’éducation ~
présenté une conférence aux délégués vendredi
soir. Il a démontré, souvent avec humour,
l’importance de tenir compte de la recherche
dans la prise de décision et l’impact des
capacités de vision et de leadership des
dirigeants dans la réalisation des grands projets
en éducation. Une conférence stimulante poui
les parentsl Sa présentation est maintenan
disponible sur l’Extranet de la Fédération.

4 Ajout d’un poste au C.É. (représentante de la
communauté) Mme Marie-Christine Lussier
siégera au C.E. à titre de représentante de la
communauté.

11 février
2013

Rapport annuel

~doption et suivi du procès V TBl, aucune nouvelle en raison des coupurer
ierbal de la réunion du 10
budgétaires.
décembre 2012;
1 L’aide aux devoirs et leçons a débuté ce soi
pour des élèves ciblés.
ftl3OPTÉ
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Plan de lutte contre
l’intimidation et à la violence à
‘ecole

)ritères pour le choix de la
lirection d’école

Parole au personnel
?nseignant

Rapport annuel
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M. Rénald dépose le plan de lutte et le
commente.
V Analyse de notre milieu avec les forces e
faiblesses incluant des mesures préventives pou
contrer l’intimidation suite aux résultats obtenus
lors de la passation du Q.E.S. en
décembre 2010.
V Annexe au code de vie de l’école sui
l’intimidation et la violence incluant leurs
définitions, les caractéristiques de la violence e
de l’intimidation et les sanctions disciplinaires qui
sera approuvé par le conseil d’établissement e
envoyé aux parents de l’école afin de s’engage
dans ce processus avec leur enfant.
ADOPTÉ
V Selon une discussion, lors d’un conseil
d’établissement en 2011-2012, M. Rénald relu
les divers critères établis lors de cette rencontre.
Voici la liste exhaustive en février 2013:
quelqu’un de terrain et présent, capacité de
s’adresser aux enfants, quelqu’un d’humain,
modèle masculin à temîis plein à l’école, pensée
constructive et positive pour chaque élève,
rassembleur et «leader», capacité d’écoute,
quelqu’un qui supporte et appuie son équipe
école.
V

Remerciements aux parents et à M. Renald poui
les beaux petits mots qu’ils ont reçus à lE
semaine des enseignants.
V Activité de la Saint-Valentin: les vêtements de
couleur pour chaque jour dans la semaine.
V Discothéque extérieure jeudi 16 février 2013.
V Voyage Ottawa pour les 6e année, 17-18 juin
2013, musée de l’aviation, musée des sciences,
musée de la Civilisation, musée des Beaux-arts
et activité à la piscine à vague. Ils dorment aw
résidences de l’université d’Ottawa. Mme Sylvie
demande de l’aide pour une future campagne de
financement. Mme Cantin suggère de vérifier le~
vrais besoins afin de voir quel genre de
campagne doit-on faire?

V
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Parole au personnel
professionnel et de soutien;

V

Mme Julie travaille fort sur les plans
d’interventions ces temps-ci. Les maternelles ont
des ateliers de conscience phonologique. Les
1ère à 3e ont de la rééducation dans son local et
pour les plus vieux (4e à 6e), elle travaille dans
les classes pour du soutien.
Parole au personnel du service V Mme Anyque reçoit les futures inscriptions au
Je garde
service de garde pour l’an prochain suite à la
période d’inscription des élèves de maternelle.
Parole à la représentante du
~omité de parents

V
V
V

V

V

V

Activités de reconnaissance pour les parents
impliqués dans le comité de parents.
Conseil général le 23 février 2013, le sujet: la
maternelle 4 ans.
Visite du Centre de Formation professionnelle
Paul-Rousseau où les élèves apprennent leui
métier malgré leurs difficultés scolaires.
Consultation sur les calendriers scolaires de l’an
prochain. Il pourrait y avoir deux congés les lundis.
Les parents ne sont pas fermés à l’idée
Mme Desbiens présente la planification
stratégique le 28février2013 à 19h30. Le momen
est donc venu de faire le bilan du dernier plan
stratégique et de faire le portrait de la situation
actuelle de notre organisation. À partir de ce
portrait, nous pourrons dégager les zones de
vulnérabilité et les défis de la commission scolaire
pour les prochaines années au niveau de son
environnement, de la réussite et de la diplômation
ainsi que de la qualité des ressources. Nous
pourrons dégager les grandes tendances qui
serviront de base de l’élaboration d’une première
ébauche de notre prochain plan stratégique. Cette
première ébauche sera présentée ce printemps à
la population lors d’une séance publique
d’information comme le prévoit l’article 209.1 de la
loi de l’instruction publique.
La politique de transport reste la même que l’an
passé.

~doption et suivi du procès V Suivi: Campagne de financement: Mme Sylvie
8 avril 2013 ‘erbal de la réunion du 11
fait faire par les élèves des signets et des blocs
évrier 2013;
notes pour financer le voyage (6~ année) ~
Ottawa et qui seront offerts à toutes les classes
prochainement.
ftDOPTÉ

Rapport annuel CÈI Ècole St-Pierre 201-2013

Page 10 de 12

146

;pprouver le code de vie 20132014;

Approuver le temps alloué à
chaque matière (spécialiste);

.“

Dans le point 1, les deux dernières règles de vie
portant sur l’intimidation et la violence soni
ajoutées, le reste est le même depuis 2 ans.

~PPROUVÉ
V Rencontre avec les enseignants (es) et les
spécialistes, donc le temps alloué à chaque
matière reste le même l’an prochain en raison du
statu quo voté par les enseignants (es).
.
.
.

5.5 jours en orthopédagogie
0.5 jour en psychologie
2.5 jours en psychoéducation

~&PPROUVÉ
transfert du fonds 6 au fonds 1 / Les sous proviennent du service de garde et leur
1 508$);
campagne de financement.
bJJOPTÉ

\pprobation de la régie interne V Quelques éléments ont été changés par la
201 3-2014 du service de
CSDC, mais ceux qui nous touchent ici, ce son]
jarde;
les montants qui changent pour les suivants;
5,75$ le matin! 2,50$ le midi! 7$ le soir.
~PPROUVÉ
Parole au personnel
?nseignant

V

V
V
V

V

Parole au personnel
wofessionnel et de soutien;

Rapport annuel CÉ/ École St-Pierre 201-2013

V

Concours St-Valentin des élèves choisis qui
étaient habillés en rouge ou avaient écrit de
beaux textes sont allés dîner avec Mme Josée.
Patin en début mars
Déjeuner santé en mars
Jean-Raimbault le 17 avril pour les élèves de 6e
année afin de vivre une journée au secondaire.
Pièce de théâtre le 18 avril pour tout le 3e cycle.
Triathlon 12 ou 13 juin.
Tout va bien avec Mme Julie. Elle a préparé les
fiches de besoins et services pour l’an prochain.
Elle a reçu deux l-Pad qui sont utilisés commE
un outil complémentaire dans la classe.
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Parole au personnel du service V Tout va bien nous annonce Mme Anyque. U
de garde;
période d’inscription pour le service de garde à k
maternelle était en même temps que l’inscriptior
de la maternelle et elle relancera certaine
parents en mai et ce, pour tous les niveaux.
V Pour les journées pédagogiques: en avril, gym
et piscine, en mai, des ateliers sui
l’environnement, en juin, spectacle aux couleurs
fluorescentes.
V Semaine des services de garde sera du 13 au fi
mai2013. Activités à venir.
Parole à la représentante du
V En raison des compressions budgétaires, il y a
~omité de parents;
une pétition à signer pour que « L’éducation ai
une véritable priorité» qui sera envoyée à
l’Assemblée nationale du Québec.
V Le processus des plaintes avec le protecteur de
l’élève qui est Mme Dominique Paillé esi
accessible sur le site internet de la CSDC. Mmc
Paillé a fait une courte présentation dans laquelle
elle explique son rôle visant le besoin de l’enfanl
afin qu’il ait le meilleur.
V Sur le site CSDC, on peut consulter et émettre nos
commentaires sur le plan stratégique en
seulement 10 minutes.
V La Fédération des comités de parents a un
colloque «Objectif réussite», le 31 mai et 1er juin
2013.
V Nouvelle élection des commissaires le 16avril.
V Conférence 9 avril 2013 de Dan Bigras sur
l’implication parentale dans le parcours scolaire de
nos enfants et de ce fait, il y aura une présentation
de lEcole St-Pierre sur son implication à l’activité
du triathlon.
V Le 17 avril, au comité de parents, il y aura une
présentation d’un membre du personnel de
soutien pour comprendre le fonctionnement de la
répartition des fonds pour les élèves en difficulté.
Parole à I’ Q.P.P.;

Rapport annuel CÉI École St-Pierre 201-2013
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13mai2013

\doption et suivi du pr&~i• V TNT: 6~ 000$ pour rembourser les achats, mais
erbal de la réunion du 8 avril revirement de situation, les sommes seron
2013;
distribuées pour l’achat de nouveaux TNI. M.
Rénald fait une requête au CÉ de faire une
demande à Mme Desbiens pour obtenir une
certaine partie des sommes dépensées par l’écolc
en manifestant notre désaccord sur leur nouvelk.
annonce.
V Mme Christiane Leblanc, nouvelle directrice à
l’école St-Pierre pour 2013-2014 est déjà venue
rencontrer les enseignants (es).
V Voyage à Ottawa pour la 6e année, la vente de
bloc-notes et signets a bien fonctionné. Ils seron
accompagnés par 4 enseignants (es) lors de la
sortie.
V Une erreur s’est glissée dans le dernier procès
verbal: Jean-Raimbault au lieu de Jean
Raimbault.
\DOPTÉ
.G.R. (modification)

V

Diminuez les élèves en situation d’échec de 2%
en français et en mathématique selon la
demande de la CSDC au lieu de l’ancienne
version. Toutefois, on continue à travailler avec
les élèves qui se situent entre 50% et 69%.

Lpprouver la mise en place des V Même nombre de jours que cette année: 5 jours
3ervices complémentaires
et demi en orthopédagogie, 2 jours et demi en
psychoéducation, 1 journée par 10 jours en
psychologie (1/2 journée par semaine).
ftPPROUVÉ
lanisation scolaire 13-14

~prouver la reprographie
013-2014

V

Deux maternelles, deux 15Te, deux 2e, une 3e,
deux 4e, une 5~, une 5~ et 6~ et une 6~. Mme
Sylvie devra nous quitter en raison de la perte
d’un groupe à l’école.

V

38$ par élève

:ormation d’un comité pour le V Mme Côté et Mme Lussier se proposent.
oix des toiles pour la photo.
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Parole
au
mseignant;

personne V Concert: Très impressionnés par M. Francis e
par les élèves.
V 4e à 6e année: invitation à assister à la générale
du spectacle de musique de Jean-Raimbault.

Parole
au
personnel V Madame Julie ne pouvait être des nôtres ce soir.
)rofessionnel et de soutien;
Par ailleurs, elle poursuit son travail en suppor
avec les élèves en difficulté.
Parole au personnel du service V Période d’inscription terminée: au-delà de 104
le garde;
enfants au régulier et augmentation des
sporadiques (surtout des dîneurs).
V «Pour votre énergie, Merci!)> C’est la thématiqu€.
de la semaine des services de garde qui es
cette semaine. Plusieurs activités seront faites
avec les enfants, un diner pizza et plusieurs
collations spéciales tout au long de la semaine.
V Bravo Mme Anyque pour votre excellent travail!
Merci beaucoup!
Parole à la représentante du
~omité de parents;

q
q
‘1
q

Critères de répartition des sommes â la CSDC
expliqués au comité.
Rencontre sur la planification stratégique qui
sera expliquée au comité.
31 mai ou 1er juin2013: colloque qui expliquera
différents concepts sur les divers savoirs ai»
parents présents.
Retour sur la conférence de Dan Bigras. Il y aval
peu de personnes présentes. Questionnement:
«Comment susciter l’intérêt des parents dans
l’implication de son rôle parental?».

~doption et suivi du prooès~ V TBl : Au lieu du montant des TBI, il y aura des
10 juin 2013 ierbal de la réunion du 13 ma
portables pour compenser l’investissement fait pai
≥01 3;
l’école.
V Photos: Mmes Côté et Lussier ont reçu le~
documents.
\DOPTÉ
~pprouver
la
ventilatior V Budget: 141,12$ par élève à dépenser pouc
budgétaire 2013-2014,
l’année 201 3-2014
~DOPTÉ

Rapport annuel
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Frais chargés aux parents,

V Les coûts pour le matériel tarifiable suivant poui
l’année 2013-2014 sont:
Maternelle et 1~ cycle 38$ (reprographie)
2~ et 3~ cycle 4725$ (reprographie, liseuse e
agenda).
V Pour la procure scolaire, les coûts varient de 2U
à 49$ selon les niveaux scolaires.

C.G.R. (Reddition de compte);

4 En français: Ire étape: 8 élèves

\chats de livres

V Un montant de tout près de 10 000$ a été
débloqué à même le budget de l’école poui
compléter l’octroi par la C.S. d’un montant de
9 997$ pour l’achat de volumes en français de la
1ere à la 6C année. Pour les élèves de ire et 2~
année des livres de littérature et ceux de 3e ~
année; ce sont du matériel pédagogique er
français (Clic Mots et version numérique de~
volumes).

Parole au personnel
~nseignant

4 Plusieurs activités sont à venir telles que le

cÊi École St-Pierre 201-2013

12~ étape: 8
élèves et en mathématique: ire étape: 2’
élèves (2~ étape: 12 élèves.
Les résultats de la 3~ étape permettront de
vérifier si l’objectif I mesurable de 2% sera
atteint.
4 Pour le préscolaire, le 2~ objectif est d€
déterminer les élèves en difficulté pour les aidei
et leur fournir du soutien, donc du service afin
d’avoir de l’aide et des services en première
année pour ces élèves. Ce fut un succès cette
année.
4 Grâce à Mme Julie et les enseignantes, let
mesures de soutien soutiennent beaucoup 1er
élèves en difficulté.
4 Le 3e objectif: le plan contre l’intimidation et la
violence à l’école est en place au quotidien (les
suivis sont faits) dans la vie scolaire, mais il reste
à finaliser tout le côté consignation des
interventions.

triathlon, la Kermesse, le voyage à Ottawa, le
gala méritas (21 juin am).
4 M. Rénald vit plusieurs activitès spéciales dans
chacune des classes cette semaine.
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Parole au personnel
professionnel et de soutien

q
q

Parole à la représentante du
comité de parents

q
q

‘J
‘J
Jaria: AG septembre 2013
\doption et suivi du PV de la
26 juin 2013 réunion du 10 juin 2013
Dépôt du rapport annuel du
CÉ 201 2-2013

q
q

Les élèves de 6e année ont bien réussi les
évaluations du MEQ. Grande fierté pour les
élèves et leur bon travail!
Belle année scolaire!
Consultation sur le plan stratégique â la CSDC
2013-2018
Colloque :partenariat-école-famille-communauté.
Mme Caron rencontrera prochainement le futui
maire de Drummondville pour voir ce que la ville
peut mettre en place pour aider les jeunes dans
leur réussite.
Tarifs pour les programmes particuliers
Calendrier scolaire 201 3-2014 approuvé par le
conseil.
A.G.A. 16109: Lundi 16 septembre 2013
L’achat de livres

~1me Caron fait lecture du rapport annuel afin qu’il
~oit approuvé en fin de rencontre.
ftDOPTÉ

‘J
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Le comité à remis le choix du décor à M.
Leclair.
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RAPPORT FINANCIER DU CÉ
Les fonds de 350$ ont été utilisés pour les activités sociales de Noêl et de fin dannée.

.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Location du Centre communautaire St-Pierre ( période du diner pour le Service de garde)

-

ACTIVITÉS DE L’OPP
Mme Sylvie a participé à la décoration de l’école lors des fêtes (Halloween, Noél, etc.) Elle a
~galement effectuer le recouvrement et l’entretien des livres de la bibliothèque. Quelques parents à
l’occassion on participé au Triathlon, à la maternelle aquatique, déjeuner en santé, la Kermess et la
lournée en vélo.
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE IMPLICATION.

-

PRIORITÉS DU CÉ PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2013-2014
Collaborer à la réalisation du projet éducatif
Suivi de la convention de gestion
Finaliser le plan de lutte contre intimidation

Adopté à la réunion du CÉ du 26juin 2013

(

~ Mme Mélanie Caron, Présidente

M. RenaldLeclair, Directeur
Rapport annuel CÉI École SI-Pierre 201-2013
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août 2013

154

ÉCOLE

ST-SIMON»
Année 201 2-2013
Bilan des activités
«

Nombre de rencontres du CÉ: 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum ou annulée avant la tenue:
0
Nom du président (e): Mme Geniève Pérusse
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Mme Kathleen Sanders
Secrétariat du CÉ: Inom et statut de la personne] : Mme Marie-Pierre Rajotte
,parent et Mme Nathalie Mélançon, directrice de l’école
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE
SUJET
Assemblée générale
1210912012
annuelle
Assemblée
générale
annuelle
Agenda des réunions

Postes à combler
1-10-2012

Répartition des séances

RÈSUMÉ DE LA DECISION
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 12
septembre.
Elections pour les 5 postes
vacants. Il n’y a pas eu élections. Mme MariePierre Rajotte, Mme Sophie Robillard, Mme
Kathleen Sanders et Mme Geniève Pérusse
ont été élues sans opposition. II manquait un
5’ème membre.
Il a été choisi que les réunions se
dérouleraient le mardi. La date du premier CE
a été déterminée.

Nathalie Jacques, parent de l’école, a
présenté sa candidature et a été acceptée par
les autres membres. Elle fera donc partie du
cÉ 2012-2013.
Élection à la présidence: Mme Geniève
Pérusse a été élue.
Élaboration du calendrier des séances.

Documents à signer

Formulaire de renseignement nominatif à
l’intention des membres parents siégeant sur
les instances de participation de la
commission scolaire par les parents.
Document de déclaration d’intérêt signé par le
personnel de l’école.

Budget CE

Le budget de fonctionnement a été adopté:
collations, allocation pour repas de Noél et de
fin d’année.
page 2 de 5
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Régie interne

Aucune modification. Adoptée.

Normes et modalités

Présentation du dossier.

Programme aide aux devoirs

Présentation du dossier et résolution adoptée
à l’unanimité.

Programme École en forme
et en santé

Présentation du dossier et résolution adoptée
à l’unanimité.

Programme Culture à l’école

Présentation du dossier et résolution adoptée
à l’unanimité.

Sorties éducatives

Présentation du coût pour les parents des
sorties éducatives. Présentation du tableau
des sorties prévues pour l’automne~
Le CÉ approuve l’achat de livres par les
élèves à Scholastic tout en respectant les lois

Scholastic

3-12-2012

Tirelires

Nous choisissons d’encourager la Tablée
Populaire pour les tirelires d’Halloween.

Mesures de sécurité et
d’urgence
Campagne de financement

Présentation du plan d’évacuation.

Budget
Rapport annuel du CÉ 20112012
Sorties éducatives
Normes et modalités
Campagne de financement
Loi sur l’intimidation

11-02-2013

Sorties éducatives
Normes et modalités

Proposition d’effectuer une campagne de
financement.
Résolution
adoptée
à
l’unan imité.
Présentation des ristournes. Présentation du
buclqet 2012-2013 et sa ventilation.
Présentation du rapport et son adoption.
Présentation du tableau des nouvelles sorties
éducatives choisies par le personnel.
Présentation du dossier final et son adoption.
Le CÉ est informé du choix de la compagnie
de la campagne de financement ainsi que des
modalités qui entoure la campagne.
Informations données sur cette nouvelle loi,
résolution et présentation des documents.
Présentation des ajouts au tableau des sorties
pour fin d’approbation.
Passage primaire-secondaire : modifications
apportées.
Modifications de % pour les
groupes d’anglais intensif
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Budget, résolutions et
mauvais payeurs
Surveillance du dîner pour
les groupes de maternelle en
13-14
Critères de sélection des
directions d’école
15-04-2013

Budget

Résolution pour transférer l’argent des sorties
éducatives vers la surveillance du dîner pour
les mauvais payeurs. Adopté à l’unanimité.
À l’Aquarelle en 13-14, il est suggéré que tous
les élèves soient confiés à la surveillance du
service de garde plutôt qu’à la surveillance du
dîner. Résolution approuvée à l’unanimité.
Présentation des critères proposés. Sélection
des critères prioritaires pour l’école. Approuvé
par le CE
Présentation du budget et son adoption.

Service de garde

28-05-2013

Présentation de la nouvelle régie interne et
son adoption.
Rappel de la résolution de la Suite au conseil des commissaires, ceux-ci
surveillance du dîner des
ont choisi de ne pas aller de l’avant avec le
maternelles en 13-14
projet que tous les élèves de la maternelle
soient au service de garde à l’heure du dîner
en 13-14 au lieu de la surveillance des
dîneurs. J’informe les membres du CE de ce
choix. Le CE de l’école St-Simon décide
quand même de garde sa résolution en ce qui
concerne les élèves de maternelle de
l’Aquarelle. Résolution acceptée à nouveau.
Don pour plan tics
Nous avons reçu un généreux don de 5000$
de Stelpro qui ne doit servir qu’à faire l’achat
d’i-pads ou de mini i-pads pour les élèves de
l’école. Résolution de transfert de l’argent
dans le plan tics.
Sorties éducatives
Ajouts au tableau de sorties pour faire
d’approbation.
Campagne de financement
Présentation des suggestion d’achat et
résolution pour fin de transfert.
Photographie école
Choix du photographe pour 2013-2014.
Contrat de 2 ans.
Campagne de financement et Présentation des choix pour les achats de la
dons
campagne de financement et la résolution.
Dons reçu du Club Rotary, du Comptoir
familial et de Buropro. Résolutions.
Règles de conduite et
Présentation des nouveaux règlements de
mesures de sécurité
l’école. Approbation par le CE.
CGR
Budget école
Repas chaud

Bilan de la CGR et signature. Résolution
adoptée.
Présentation du budget 12-13 et adoption du
nouveau budget 13-14.
Cuisine Régal a été retenu comme fournisseur
de repas chaud à l’école mais il doit faire des
modifications à son service.
page4de5
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Organisation scolaire
Tarification 13-14

Présentation de l’organisation scolaire 13-14
et de sa grille-matière.
Présentation de la tarification des dîneurs, de
la reprographie, des sorties. Dépôt des listes
scolaires.

SERVICES ORGANISÉS SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)

FORMATIONS ORGANISÈES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CE
SUJET
I NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNÈE 201 3-2014
Nos priorités demeurent:
• la réussite des élèves
.
maintenir un climat harmonieux et sécuritaire
.
favoriser l’implication des parents â l’école
.
donner un support pour la réalisation des devoirs et leçons
• révision du plan de réussite
.

ACTIVITÈS DE L’OPP

~nc ~
Mme Geniève Pérusse
Présidente du conseil d’établissement 2012-2013
École St-Simon

Directrice
École St-Simon
page 5 de 5
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École Sainte-Jeanne-D’arc/Notre-Dame De Durham-Sud
Année 2012-2013

Nombre de rencontre de cl.

Bilan des activités
s

Nombre de rencontre qui n’ont pu être tenues faute de quorum: 1
Nom de la présidente : Geneviève Sergerie
Nom de la déléguée au comité de parents: Geneviève Sergerie
Secrétariat du

c.É.: KarineDubé

Principaux dossiers traités
Date : 9octobre 2012
Sujet
-Présidente, vice-présidente. Secrétaire de réunion
-

Modifications de la régie interne du service de garde 044

-Sorties et entrées éducatives 044-046
-Aide aux devoirs 044-046

Résumé de la décision
-Élections
-

Approbation

-Approbation
-Approbation
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Date : 11 décembre 2012
Sujet
-État budget 2011-2012/2012-2013. Plusieurs projets sont soumis.
-Plan de lutte contre l’intimidation
-Convention de gestion et de réussite

Résumé de la décision
-Approbation
-Approbation
-Approbation

Date : 5 février 2013
Sujet
-Projet EVB 044
-Grilles-matières 044-046
-Critères de direction
-Vente de calendrier scolaire
Résumé de la décision
-Approbation
-Approbation
-Approbation
-Refus

Date: 10avril 2013
Réunion tenue même s’il n’y a pas quorum. Points qui demandent adoption ou
approbation sont reportés au prochain C.É. Réunion informative.
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Date: 29 mai 2013
Séance extraordinaire pour:

Sujet
-

-

la présentation du budget pour approbation
Présentation du plan stratégique pour consultation

Date 11juin 2013
Sujet
-AGA 10 septembre 2013
-Code de vie ajout d’un document sur l’intimidation 044-046
-Budget actuel et transfert
-Activités (fin d’année et accueil) 044-046
-Organisation scolaire
-Photographie scolaire
-Projet Maison de la culture
-Mise en place d’un service de garde 046

Résumé de la décision
-Information
-Approbation
-Approbation
-Approbation
-Information
-Approbation
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-Approbation
-Approbation si conditions nécessaires remplies

La présidente et la directrice remercient les membres pour leur implication.

Partenariat
Deux école qui arborent chacune leurs couleurs avec une excellente collaboration.
Échanges entre les deux écoles et municipalités.

Priorités retenus pour l’année 2013-2014
-

Transport scolaire

-Projet éducatif et plan de réussite
-Projet intimidation
-Poursuite de la valorisation des élèves et de leur estime de soi
-Poursuite de saines habitudes de vie
-Poursuite pour des projets écologique

Document déposé pour adoption le mardi 10septembre 2013.

Geneviève Sergerie, présidente

Maryse Béland, directrice
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BILAN DES ACTIVITÉS
CONEIL D’ÉTABLISSEMENT
ANNÉE 2012-2013
Nombres de rencontres du CÉ: 6
Nombres de rencontres sans le quorum : O
Nom du président (e) : Mme Michèle Pion
Nom de la personne déléguée au comité de parents : France Picher
Secrétaire du CÉ: Mme Jasmine Villemure
Directeur d’école: M. Yves Langlois
Représentants des parents
Michael Magner
Lise Morin
Pascal Picard
France Picher
Michèle Pion
Nancy Ross
Yves Lampron
Représentants du personnel
François Bouffard
Jean-François C.-Bélanger
Jean-François Gauthier
Josée Landry
Guylaine Roy
Marie-Andrée Jutras
Jasmine Villemure
Représentants de la communauté
Lucie Gagnon
Représentants des élèves
Samuel Beaubien
Valentine Maury
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24 octobre 2012
Élection à la présidence: Michèle Pion;
Élection à la vice-présidence: France Picher;
Adoption des règles de régie interne;
Information sur les travaux physiques de l’été 2012;
Discussion concernant les mauvais payeurs;
Norme et modalité d’évaluation des élèves;
Reddition de compte CGR et réécriture 2012-2017;
Discussion et approbation Drummondville en fête;
Approbation du tableau des activités éducatives et financement;
Formation sur les rôles et responsabilité du CÉ.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 novembre 2012
Approbation du budget du CÉ;
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence;
Information sur les résultats examens juin 2012;
Nouvelles mesures mauvais payeurs;
Ajout d’activité, journée hivernale;
Politique de la démocratie scolaire;
Information sur la soirée de la remise des bulletins, rencontre des
parents.
-

-

-

-

-

-

-

23 janvier 2013
Approbation des activités éducatives de janvier à juin;
CGR2O12-2016
Adoption de la grille matière 2013-2014, profil éducation physique;
Information sur le grand rassemblement de la persévérance, M.
Pierre Lavoie conférencier;
Information ruban en route, nos routes ne sont pas des pistes de
courses, secondaire en spectacle;
Approbation des coûts pour cours optionnels.
-

-

-

-

-

-
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13 mars 2013
Information des boissons énergisantes par Lise Delisle CSSS;
Approbation de la collection vestimentaire scolaire, polo obligatoire
pour la prochaine année scolaire 2013-2014;
1er versement programmes particuliers;
-

-

-

-

-

-

Dette des écoles secondaires et achat de dictionnaires;
Information sur le plan stratégique de la CSDC;
Critère de sélection du directeur.

1 mai 2013
Approbation des services complémentaires 2013-2014;
Information sur le projet remédiation;
Approbation des règles de vie 2013-2014.
-

-

-

12 juin 2013
Adoption du budget 2012-2013 et prévisions 2013-2014;
Frais chargés aux parents (tarif programmes particuliers et options,
coûts des cahiers et autres items);
Principe d’encadrement du coût des cahiers et du matériel scolaire;
Approbation de la liste des articles scolaires à être fourni par les
parents;
Information sur les mesures de sécurité;
Bilan annuel violence et intimidation;
Adoption du procès-verbal de la présidente.
-

-

-

-

-

-

-

Michèle Pion
Présidente du conseil d’établissement
École Jean-Raimbault
Année 2012-2013
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du Conseil d’Établissement (CÉ)
Année scolaire 2012-20 13

Ginette Doré, présidente
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École Jeanne-Mance
Année 201 2-2013
Assemblée Générale Annuelle, 7 rencontres et I
rencontre spéciale.
Nombre de rencontres qui n’ont pu être Aucune
Nombre de rencontres du CÉ:

tenues faute de quorum
Nom du président (e):
Nom du (de la) délégué(e) au comité de
parents:
Secrétariat du CÉ:
Enseignantes et enseignants
Personnel professionnel
Elève de 4e secondaire
Élèves de 5e secondaire
Personnel de soutien
Membre de la communauté
Commissaire de quartier
Direction
Parents

Ginette Doré
Lise Morin

Josée Morin (personnel de soutien)
Josée Deslauriers, Amélie Généreux, Annie
Miraridette, Marc-André Simard, Mathieu Simard
André Généreux
Laurence Bergeron
Sara St-Cyr
Jasée Marin
Monigue Goulet
Serge Grégaire
Lisanne Pépin, Janine Hébert Lise Marin, Julie
Thivierge, Bruno Hudon, Marie-Hélène Gauthier,
Omette Doré

Bilan des activités
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
SUJET
RÉSUMÉ_DE LA DÉCISION

DATE
10 septembre 2012

•

•

22 octobre 2012

•

•

Assemblée générale des parents.
Composition du Conseil d’Etablissement pour l’année 20122013, on décrit les tâches attenant à cette fonction et planifions
le_calendrier_des_rencontres.
Compte-rendu de la rentrée et informations sur l’organisation
scolaire.
Plusieurs points organisationnels sont à l’ordre du jour tel que
l’organisation des séances, l’élaboration du calendrier annuel de

rencontres, la dénonciation d’intérêts et la remise des règles de
régie interne.
•
•
•
•
•
•

Dépôt des activités étudiantes.
Retour sur les “Portes ouvertes” du 22 septembre 2012.
Échange étudiant programme cc SEVEC
Nouvelle du « Portail » pour les parents.
Présentation de la formation offerte à tous les membres du
Présentation du Thème cc R=E X S ».

CE.
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12 Novembre 2012

•

•
•
•
•
10 décembre 2012

•

•
•
•
-

11 février2013

•
•

•
•
•
•
•
15avril2013

•

•
•
•
•

•

Présentation et explication par Madame Annie Quellet des
grilles-matières 2013-14.
Explication du Programme « Jeunes Actifs au secondaire ».
Rencontre de parents prévue le 21 novembre.
Informations sur les inscriptions 201 3-14 pour nos programmes
particuliers (PAV, PEI, etc...).
Mise en place d’un nouveau protocole pour les « Visiteurs ».
Le 50e anniversaire de Jeanne-Mance sera souligné le 20
décembre.
Remise et explication du document « Convention de Gestion et
de Réussite » CGR.
Invitation pour la remise des diplômes PEI, cohorte 2007-2012.
Retour sur la rencontre de parents 21 novembre 2012.
Rencontre de parents et d’élèves du programme PEI en
préparation à l’évaluation lB 201 3-14.
Suivi sur les activités du 20 décembre soulignant le 50e
anniversaire de l’école.
2e rencontre de parents est prévue pour le 13 mars (sur rendezvous).
Informations
apportées
sur
les
programmes:
Blitz,
Concomitance, Mesures école, Remédiation-Récupération.
Secondaire en spectacle se tiendra le 19 février.
Une entente est prise avec les responsables du grand
rassemblement des cadets pour que Jeanne-Mance leur offre
ses infrastructures pour le coucher.
Semaine du personnel et semaine de la persévérance scolaire.
Tarifs des programmes particuliers cc Commissaires» sont en
révision auprès de la CSDC.
Retour sur les frais chargés aux parents pour les programmes
particuliers
Retour sur le voyage humanitaire à Cuba 2013.
Retour sur le voyage Europe 2013.
Nouvelles activités pour le 50e anniversaire:
.
Bateaux dragons, prévue le 31 mai
• Journée de golf, le 26 juin
Projets cc Jeunes Entrepreneurs 2012-13»:
• JM Courir
• 24 heures d’impro
.
La propreté d’une école, j’y crois
• Une forêt à bâtir
Présentation des semaines thématiques:
.
Persévérance scolaire : conférence de Pierre Lavoie
.
Semaine des arts
.
Cycle des sciences
.
Semaine internationale (Maroc)
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6 mai2013

•

•
•

Le Gala « Génius » prévu pour le 13mai.
Présentation d’un projet de chartre sur l’intimidation par 2 élèves
de 5° secondaire.
Honneur à l’Ecole Jeanne-Mance:
• Aux élèves PEI
Sec Il de Madame Annie Jutras.
Récipiendaire d’une bourse.
• Madame Johanne Banville a également reçu une bourse
pour son projet « Kenya
• Jeunes Entrepreneurs de l’école Jeanne-Mande a reçu le
prix cc Coup de Coeur’> pour son projet « Une forêt à
bâtir
• 5 élèves du PEI se sont distinguées au niveau
international dans un concours de poésie.
• 2 élèves du 5° secondaire PEI ont reçu la médaille du
lieutenant gouverneur du Québec.
• 1 élève du 5° secondaire PEI a reçu la médaille du
lieutenant gouverneur du Canada.
La Journée PEI accueil des 5° année aura lieu le 10 mai.
L’accueil des élèves de 6° année (visite de l’école) aura lieu le
17mai.
Retour sur les semaines thématiques.
Les 8 finissants du PAV exposeront leurs oeuvres à la Maison
des Arts Desjardins du 20 mai au 9juin.
Information sur la collation des grades.
Nouveau contrat pour la cafétéria.
L’activité des bateaux dragons a été remise au 18 août.
Explication de la politique des frais de voyage.
Retour et désaccord sur les frais chargés aux parents pour les
programmes particuliers.
Réunion spéciale du CÉ:
.
Préparation et envoi d’une lettre de désaccord
concernant l’augmentation des frais chargés aux parents
du programme PEI à la Présidente du Conseil des
Commissaires.
• 17 juin, réception de la réponse de la présidente du
Conseil des Commissaires.
—

>‘.

‘>.

•
•
•
•
10juin 2013

•

•
•
•
•
11 juin 2013

•

—

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
aucun
FORMATIONS ORGANISEES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CE
Quelques parents ont participé à la “Formation sur les Conseils d’établissement” offert par la•
CSDC.
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PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 2013-2014

•
•
•

Continuité sur la Convention de gestion et de réussite
Poursuite du Plan de réussite
Poursuite du plan de redressement budgétaire

[KCTIVITES DE L’OPP
Le Comité de l’Organisation Participative des Parents n’a pas été reconduit cette année.
En terminant, nous tenons à remercier tous les membres du Conseil d’Établissement pour leur
participation assidue et leur implication lors de nos réunions et ateliers de travail.
Des remerciements particuliers à ceux et celles qui nous quittent et nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux représentants du conseil d’établissement 201 3-2014.
L’École Jeanne-Mance, où le Respect, la Fierté et la Réussite sont à l’honneur!

Qtnette’ Doré’
Ginette Doré, présidente

Serge Grégoire, directeur
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Une autre année tire à sa fin... Une année remplie d’événements et d’activités de
toutes sortes. C’est aussi le moment de rendre compte des décisions et des
recommandations prises par notre conseil d’établissement au cours de cette année
scolaire.
Il me fait donc plaisir de vous présenter le rapport annuel du conseil
d’établissement de l’école secondaire La Poudrière pour l’année 2012-2013.
Cette année, madame Sylvie Tardif a occupé le poste de présidente et monsieur
Stéphane Fortier, celui de vice-président. Madame Claire Desbiens a représenté
l’école La Poudrière au Comité de parents de la Commission scolaire des Chênes.
En 2012-2013, le Conseil d’établissement a tenu cinq (5) réunions. Voici donc un
résumé des dossiers traités:

DATE

Septembre 2012

15 octobre 2012

10 décembre 2012

DOSSIER/SLJJET TRAITÉ

Assemblée générale des parents
V Nominations des membres pour les postes vacants
V OPP étant donné la grande implication des élèves et des nombreux projets
intégrateurs, il n’y aura pas d’OPP en 2012-2013
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Règles de régie interne
Trucs pour éviter qu’une réunion s’éternise
Dénonciation d’intérêts
Calendrier des réunions
Suivi convention de gestion de réussite
Programme particulier en Arts dramatiques Dépliant
Programme particulier en langues Dépliant
Programme particulier en Edu Plus Dépliant
Sorties imprévues Résolution
Résolution PIMS (Policier Intervenant en Milieu Scolaire)
Orientation scolaire
Suivi à la lettre de Mme Christiane Desbiens Mandat à la présidente

V
V
V
V
V

Budget 2011-2012
Résolution sur les transferts de fonds (du fond 6 au fond 1)
Mauvais payeurs Bilan
Grilles matières 2013-2014
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (loI 56) ainsi que des
règles de conduite et des mesures de sécurité
Programmation 2012-2013 Programmes particuliers
Bilan 201.2-2013 Sorties
Normes et modalités d’évaluation 2012-2013
Suivi rencontre avec Mme Christiane Desbiens

V
V
V
V

—

—

-

-

—

—

—

-

7
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4 février 2013

V Mauvais payeurs
V Convention de gestion de réussite 2012-2013

V Classement des élèves
Consultation sur les critères de sélection de la direction d’école
Organisation des services au secondaire
Comité « Je fais partie de la solution
Changement de logo

V
V
V
V

22 avril 2013

V Code de vie 2013-2014
V Convention de gestion de réussite

V Session d’examens 2013
Organisation scolaire 2013-2014
Expérimentation cadenas à clé maîtresse Bilan
Frais scolaires
Frais exigés aux parents pour les programmes particuliers
Logo

V
V
V
V
V

10 juin 2013

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

—

Modification de l’acte d’établissement Consultation
Prévisions budgétaires 2013-2014
Frais chargés aux parents
Plan de réussite
Enseignants ressources
Distribution des ressources professionnelles
Rapport annuel
Assemblée générale 2013-2014 (16 septembre 2013)
Calendrier pédagogique
Démarche de consultation pour le port du chandail
Transfert du fond 6 au fond I
—

Lors de ses rencontres, le conseil d’établissement a eu à se pencher sur plusieurs
dossiers et à donner son approbation à plusieurs projets, demandes de sorties,
d’activités....
+ Proiets intégrateurs / activités: café étudiant défilé de mode, secondaire en
spectacle, Shooting stars », UNICEF, Club de lecture, Math-O-Thon, tournois
sportifs, collation des grades / Remise des diplômes, Gala Méritas, album des
finissants, bal des finissants et bien d’autres encore!
+ Voyages, émulations et sorties éducatives: les élèves des différents niveaux ont
eu la chance de voyager : Toronto, Washington, New-York, Boston...
•> Sorties éducatives et orientantes: Théâtre Denise-Pelletier de Montréal,
simulation d’entreprise, Centre des sciences / Imax de Montréal, souper
espagnol, journée carrières GEGEP de Drummondville, Centre de formation
Paul-Rousseau...
+ Arts dramatiques: présentation de différentes pièces de théâtre dont, entre
autres: Commedia dell’arte, Casting, Terminus, Ski de chalet, Deux gangs et un
trône, Projet Laramie...

u
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L’école secondaire La Poudrière est la première école secondaire publique du
Québec à être associée à l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture). De plus, La Poudrière est devenue une « école
verte Brundtland », une école qui a comme préoccupations majeures de réduire la
consommation des ressources, réutiliser les biens, recycler les produits, réévaluer
nos systèmes de valeurs, restructurer nos systèmes économiques et redistribuer les
ressources.
Toutes ces particularités font de La Poudrière une école unique. Tout comme son
équipe-école! Chaque personne gravitant autour de nos jeunes contribue à leur
réussite. L’équipe-école construit, petit à petit, le chemin qui les mènera à leur but
ultime: leur réussite. En plus des connaissances, elle leur transmet avec passion le
goût du dépassement et la fierté d’appartenir à la grande famille « poudrienne ».
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’établissement de m’avoir donné
la chance de faire un chemin en tant que nouvelle présidente. Malgré plusieurs
années dans la structure, c’était une nouveauté et un grand défi personnel à
relever. Merci pour votre soutien, votre confiance, votre compréhension et votre
patience! Merci aussi pour votre implication et votre collaboration. Je dois dire que
la grande qualité des personnes nous a permis de travailler dans le respect des
individus et des idées mais aussi dans un climat convivial. Merci pour cette belle
année remplie de nouvelles expériences.
Un merci spécial à madame Maude Trépanier, ainsi qu’à son équipe, pour leur
collaboration, leur support, leur appui et leur disponibilité.
En terminant, je remercie les parents pour leur engagement. Cela fait toute la
différence!

Sylvie Tardif
Présidente du Conseil d’établissement 2012-2013
École secondaire la Poudrière

u
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ÉCOLE SECONDAIRE MARIE-RIVIER
Année 201 2-2013
Bilan des activités
du conseil d’établissement:
Nombre de rencontres du CE : 5
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom de présidente: Sylvie Faucher
Nom de la déléguée au comité de parents: Denis Dupuis
Secrétariat du CE : Johanne Parenteau
Membres du cE:
Parents
Denis Dupuis
Sylvie Faucher
Maric Joyal
Daniel Dupré
Isabelle St-Louis
Brigitte Vaillancourt
Lue Demers
Soutien
Johanne Parenteau

Enseignants
Jean-Philippe Nadeau
Marie Marchand
Louise Lebel
Nathalie Caron
Sylvie Blanchette

Geneviève Morin

Direction
Denyse Landry

Élèves:
Zachary Taylor
Carolina Cuellar
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

16 octobre
2012
(1re séance)

1. A) Élections aux postes de
président, vice-président,
secrétaire, membre de la
communauté

Approbation

2. Adoption du calendrier des
rencontres de l’année 20122013
3. Adoption des règles de régie
interne
4. Adoption du budget de
fonctionnement_du_C.E.
5. Autorisation de transmission
des renseignements.
6. Modifications à la grille-horaire
de l’élève 2012-2013
7. Campagne de financement
8. Entente avec le Club de
handball olympique de
Drummondville
9. Convention de gestion
10. Rapport annuel
1 1. Acte d’établissement
12. Tâches complémentaires des
enseignants 2012-2013
13. Déclaration des intérêts des
membres

Adoption
Adoption
Adoption
Approbation
Approbation
Approbation
Approbation
Adoption
Approbation
Approbation
Information
Consultation

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Étapes et bulletins 2012-2013 Information
Portes ouvertes
Information
Comité climat scolaire
Information
Information
Site web de l’école
Information
Défibrillateur
Formation conseil
Information
d’établissement
20. A) Matériel scolaire 201 2-2013
B) Règlement secondaire 2
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

L’année est lancée. Dès le début septembre, nos programmes particuliers font des
sorties vélo camping, Fort débrouillard, pépinière des Grandes Piles, canot
camping, bandes riveraines. Nos élèves en adaptation scolaire déjeunent au
Collège Ellis.
Le changement majeur réside dans le nouvel horaire sport-études. Tout un défi
pour cette nouvelle année?
11 décembre
1. Campagne de financement
Approbation
2012
2. Modifications à l’horaire de l’élève
Approbation
3. Convention de gestion et de réussite Approbation
4. Grille-matières 201 3-2014
Approbation
5. Résolution de transfert
Approbation
6. Plan de lutte contre l’intimidation
Approbation
7. Rapport budgétaire 2011-2012
Approbation
8. Basketball
Information
9. Mauvais payeurs
Information
10. Persévérance scolaire
Information
1 1. Mesures de soutien
Information
Le budget est présenté, notre situation s’améliore.
Les élèves proposent un voyage en Europe pour 2013-2014 et se
préoccupent de l’album des finissants.
Ils sont allés au musée de l’Holocauste, à la piscine olympique, au salon du
livre, au carrefour des professions et ils ont dormi au musée.
Que de variété!
De plus, Marie-Rivier possède maintenant son plan de lutte contre
l’intimidation ainsi que le CFER.
1. Modification à l’horaire normal de
Approbation
l’élève 2012-2013
19 février
2. Frais des programmes particuliers
Approbation
2013
3. Relais pour la vie
Approbation
(3e séance)
4. Gel d’horaire
Approbation
5. Dépôt de la loi sur l’intimidation
Information
6. Frais en basket
Approbation
7. Calendrier scolaire
Approbation
8. Persévérance scolaire
Information
9. Défibrillateur
Information
10. Demarche de renouvellement du plan Consultation
stratégique
11. Semaine des enseignants
Information
12. Dictionnaires
Information
13. Budget
Information
14 Chiih d’h~lt4rnphilin
lnfnrmatinn
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

23avril2013
(4~ séance)

Les élèves soulignent le peu de participation aux activités de Noél et d’hiver.
Ils souhaitent trouver des solutions.
La semaine de la persévérance scolaire nous a permis une magnifique
rencontre avec Pierre Lavoie.
Nos élèves participent au comité intergénérationnel, aux 24 heures de
silence et se préparent pour le Guatemala.
Le Zoo de Granby se déplace à l’école, on va au tournoi midget, on découvre
la forêt boréale, on fait du kickboxing et du ski et on présente nos équipes et
comités à toute l’école.
1. Modifications de l’horaire normal
Approbation
de l’élève 2012-2013
Ajouts changements
2. Liste du matériel scolaire à payer par Approbation
les_parents_en_2013-2014
3. Règles de conduite 2013-2014
Approbation
4. Session d’examens
Information
5. Activité Mariecourons
Information
6. Appels d’offre cafétéria
7. Conférence Dan Bigras
8. Remise des diplômes
9. Gala
10. Èducation physique: volants et
casque_de_bain
1 1. Bal
12. Questions diverses:
Boissons énergisantes : Mme
Délisle
Rénovations
Consultation plan stratégique
Secondaire_en_spectacle

Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information

-

-

-
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

L’école s’est mise à voyager. Nous en sommes à préparer Washington,
Toronto, Boston et New York.
C’est aussi la préparation des pièces de théâtre et des concerts. On visite
l’Oratoire St-Joseph, on fait d’Arbre en arbre que d’effervescence. On se
démarque à l’Expo-sciences.
Le 8 mai, c’est le Mariecourons qui se terminera par la kermesse.
Journée très appréciée par les jeunes et les moins jeunes.
On est prêts pour la course des Chênes-toi!
Le 18 avril, voici notre gala sportif qui dans un feu roulant d’animation s’est
avéré tout un succès!
...

Le 22 mai, la remise des diplômes pour tous nos élèves finissants.
Moment inspirant.
Quelle émotion de voir s’intégrer nos élèves en adaptation scolaire avec la
cohorte.
Le 29 mai, le gala récompense l’effort et l’excellence.
Encore des surprises, car le personnel participe au plus grand plaisir de
tous. Le 15 juin, un bal grandiose.
Que de beauté?
Deux équipes n’écoutant que leur grand coeur participent au Relais pour la
vie.
18 juin
(5~ séance)

1. Liste des cahiers d’exercices au
secondaire et autres frais des
parents 2013-2014
2. Prévision budgétaires 2013-2014
3. Autorisation de transfert de fonds
(fonds 6 au fonds 1 et 9)
4. Acte d’établissement
5. Bilan annuel
6. Modification à l’horaire de l’élève
7. Activité: remise des diplômes,
gala, bal, grand débat
8. Rénovations
9. Basketball
10. Sport-études
1 1. Photos des élèves

Approbation, modification
Approbation
Approbation
Approbation
Approbation
Approbation
Information
Information
Information
Information
Information
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

Finalement, après 180 jours d’école, et plus de 200 activités répertoriées,
après des centaines d’heures reliées à la pédagogie, des examens, des
révisions, des déceptions et de grandes victoires, près de 1500 personnes
vivant dans la même école ont prouvé une fois de plus en 2012-2013 que
lorsqu’on travaille tous ensemble, on réalise de grandes choses et que cet
effort amène souvent de grandes réussites pour le plus grand bien de nos
élèves.
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CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Machine distributrice et machines à jus Club de handball olympique de Drummondville.

PRIORITÉS DU C.É. PRÉVUES POUR L’ANNÉE 201 3-2014
Cette année, telles étaient les priorités
Application du plan de réussite 2008-2012 et de la Convention de gestion et de réussite.
Faire un suivi de la nouvelle grille-matières de sport-études (L’an 1)
Voir à harmoniser les campagnes de financement si possible
Mission accomplie. Pour l’année 2013-2014, il faut réorganiser notre soutien sportif en
sport-études.
Maintenir et vérifier l’efficacité de notre suivi de moyens et résultats en lecture.
Adopter la convention de gestion.

ACTIVITÉS DE L’OPP
Aucun OPP en 2012-2013.

Adopté au Conseil d’établissement le

Mme Sylve Faucher, présidente

Mme Denyse Landry, directrice
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Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau
Année 2011-2012
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CÉ 6
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues autede quorum :1, le 19mars2013
Nom de la présidence Monsieur Denis Beauregard
Nom du (de la) délégué (e) au comité de parents aucun
Secrétariat du CÉ aucun

Marc Morin, directeur

Denis

Sophie Labonté, directrice adjointe

Membres du CE
Annie Daunais
Denis Beauregard
Denis Boily
ChantaI Proteau
Caroline Beaulieu
Rock Gauvin
Céline Grève
Line Lefebvre
Odette Nadeau
Gilles Viel
Cécile Bernard
Simon Couturier
David Rousseau
Ève Martineau

Christian Gosselin, directeur adjoint

Titre
Représentante de la communauté
Représentant de la communauté
Socio-économique
Socio-économique
Entreprise de la région
Entreprises de la région
Enseignant représentant du personnel enseignant
Enseignant, représentant du personnel enseignant
Enseignant, représentant du personnel enseignant
Enseignant représentant du personnel enseignant
Représentante des étudiants
Représentant des étudiants
Technicien en informatique, représentante du personnel de soutien
Conseillère, représentante du personnel professionnel
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE
SUJET
23 octobre 2012
Élections
Modification structure
administrative
Budget 2011-2012
Convention de gestion et de réussite
Orientations 2012-2013
Carrefour des professions d’avenir
Rapport annuel
Déclaration d’intérêt
20 novembre 2012
Budget
Convention de gestion
Frais chargés aux élèves (1&~ partie)
Dossier Radon
Carrefour des professions d’avenir
15 janvier 2013
Présentation de statistiques
Camion GMC 2500
Achat d’une guillotine
Francisation
Plateforme ARGO
Portes ouvertes
Retour carrefour professions
d’avenir
Frais chargés aux élèves (2e partie)
19 février 2013
Modification frais chargés
mécanique automobile
Planification stratégique de la CSDC
Consultation critères de sélection
d’une direction
Convention de gestion et de réussite
Frais chargés reconnaissance des
acquis
16 avril 2013
Convention de gestion et de réussite
et projet éducatif
Mécanique de véhicules lourds
routiers
Retour consultation critères de
sélection d’une direction
Gala 2013
Juin 2013
Budget

•
•

•

•
•
•

•
t

•
•
•
•
t

•
•
•

•

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
M. Denis Beauregard
Information
Information
Information
Information
Information
Adoption
Dépôt et signatures
Information
Information
Adoption
Information
Invitation
Information
Information
Information
Information
Adoption
Présentation
Information
Adoption
Adoption

•

Consultation
Dépôt

•
•

Information
Présentation et adoption

•

Information et adoption

•

information

•

Information

•

Information
Adoption

SERVICES ORGANISÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CÉ (article 90)
Aucun
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91
Aucun
FORMATIONS ORGANISÉES

À

L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ
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SUJET
aucun

NOMBRE DE PARTICIPANTS
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PRIORITÉS DU CÉ PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2013-2014

LÀ déterminer
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CENTRE SAINTE- THÉRÈSE

BILAN 2012-2013

Adoption du bilan le 3 décembre 2013
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Bilan général des activités liées au Centre Sainte-Thérèse

I~

L’année 2012-2013 en ce qui concerne l’organisation du C.E. fut marquée par le
départ de notre présidente. Nous avons pu approcher un autre membre qui s’est
joint à nous à partir du mois de juin.
L’année scolaire 2012-2013 a permis au centre de maintenir le nombre d’ETP MELS
de 2011-2012. En effet, le nombre d’ETP MELS en 2012-2013 est de 259
comparativement à 254 ETP MELS pour l’année 2011-2012. Pour une deuxième
année consécutive, il n’y a pas eu d’ouverture de classe, assistant même comme
l’année dernière à des fermetures pour terminer l’année.
L’année sera aussi marquée par la fermeture du poste d’adjointe administrative et
d’un poste de direction adjointe. Un poste de technicienne en administration fut
créé. Trois enseignants ont décidé de prendre leur retraite. Deux de ces
personnes siégeaient sur le conseil d’établissement depuis au moins 10 ans.
2012-2013 marque également les débuts de la gestion du SARCA pour la direction
FGA. De plus, pour faire suite à une décision de la direction générale, à compter de
2013-2014, le centre n’aura plus la responsabilité de la gestion du programme
Sprint.
Un conseil étudiant nous a permis de vivre la journée d’accueil des élèves, des
activités pour l’Halloween et le congé des fêtes, ainsi que pour souligner la fin de
l’année. De plus, leur participation a permis de prendre en compte leurs opinions lors
des rencontres du conseil et lors du conseil d’établissement.
L’initiative de deux enseignantes pour b8tir un cours de mise en forme sous
l’appellation «Courir pour persévérer» a impliqué plus de 70 élèves. Ces élèves ont
tous réalisé une compétition de courses à pied et plus spécifiquement lors de
l’évènement de la Course « Des Chênes-toi » où plus de 50 personnes du centre ont
participé à cette course.
Un très grand nombre de personnes ont assisté au Carrefour des professions. Une
très grande satisfaction des élèves a été notée.

189

La semaine de la persévérance scolaire fut soulignée par une conférence de
monsieur Pierre Lavoie en collaboration avec la formation professionnelle et le
service aux entreprises. De plus, un avant-midi sous le signe de témoignages des
élèves a été organisé. Une corde à linge épinglé de commentaires des pairs sur leurs
réussites fut aussi actualisée. Une pause biscuit et café a aussi permis de créer un
lieu commun pour encourager les élèves à persévérer et échanger avec l’ensemble du
personnel du centre. A la fin de l’année scolaire, un grand gala fut organisé en
collaboration avec les services de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle, avec le Centre Paul-Rousseau et le Service aux Entreprises afin de
reconnaître les élèves méritants de l’année scolaire 2012-2013.
La Semaine québécoise des adultes en formation est lancée chaque année par la
présentation d’un concours organisé par la Fédération des enseignantes et des
enseignants du Québec. Par l’implication des enseignantes et des enseignants au
centre, nous sommes reconnus depuis plusieurs années comme un centre ayant écrit
le plus de texte au niveau québécois. Certains élèves ont mérité une reconnaissance
nationale et d’autres se sont vus offrir la possibilité de participer à la grande
lecture au niveau national où des artistes lisent les textes des élèves.
De plus, les enseignantes et les enseignants du centre ont reçu une reconnaissance
nationale pour leur implication à ce projet.
Les personnes immigrantes ont pu participer à la cérémonie de leur intégration à la
Ville de brummondville organisé par la mairesse Boucher. Ces personnes ont pu
aussi échanger des activités pédagogiques avec les élèves du Programme d’éducation
international de Jeanne-Mance.
Le projet «Je Rénove Mon Métier» fut encore une fois reconnu pour son apport à la
cause des plus démunis en s’associant à la construction de la maison de la Tablée
populaire. Cet organisme organise par le site une levée de fonds à partir du tirage
de cette maison. Ce projet est aussi en collaboration avec le Centre Local d’Emploi.
Les professionnels et les professionnelles du SARCA ont organisé une journée où les
organismes liés à l’emploi et les organismes communautaires ont été réunis pour une
rare fois,
afin d’échanger et d’entendre plus d’une dizaine d’organismes
communautaires venir parler de leurs services. Tous ont manifesté une grande
satisfaction à cette rencontre.
L’année 2012-2013 fut empreinte d’une première signature d’une convention de
gestion avec la Commission scolaire des Chênes. Les élèves de moins de 20 ans, en
voie d’obtenir leur diplomation secondaire, ont été priorisés.
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L’intégration du renouveau pédagogique appelé formation de base (F.B.C.) commune
est complétée. La F.B.C. comprend les matières de l’alphabétisation au secondaire
II. Tous les sigles matières essentiels à la passation d’un niveau secondaire sont
maintenant enseignés. Nous sommes en attente des travaux du MELS pour débuter
la formation de base diversifiée (FS.b.). Cette formation comprend toutes les
matières liées au deuxième sigle du secondaire.

Nathalie Guindon
Présidente du C.E.
2012-2013
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N

MEMBRES bU CONSEIL bÉTABLISSEMENT

Beaulieu, Christiane

N

Représentant personnel enseignant

bonais, Andrée

Représentante communauté socio-économique

Fafard, Louis

Représentant communauté socio-économique

Gince, Elisabeth

Représentant personnel professionnel

Guindon, Nathalie

Représentante communauté socio-économique

Lavoie, Huguette

Représentant personnel enseignant

Lemieux, Jennifer

Représentant des élèves

Melo Almeida, John Albert

Représentant des élèves

Robitail le, Nancy
St-Martin, Chantai

Représentant personnel soutien
Représentante communauté socio-économique

Hébert, Yves

Directeur du Centre Sainte-Thérèse

Houle, Julie

Secrétaire
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Bilan des activités du Conseil d’établissement 2012-2013~

Ç~ùtes~~ ~e~ç~tres~(5)
31 octobre 2012
3 décembre 2012
4 février 2013
8 avril 2013
25 juin 2013

Activités effectuées
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ngm du presidênt(e)
Hélène Laroche
Hélène Laroche
Hélène Laroche
Nathalie Guidon
Nathalie Guidon

I

Rôle d’un conseil d’établissement
Élection à la présidence
Information sur la convention de gestion et du plan de réussite
Résolution pour une campagne de financement pour le programme Courir pour
persévérer
Adoption du Bilan des activités du CE. 2011-2012.
Adoption du budget 2011-2012.
Adoption de l’utilisation des surplus budgétaires.
Changement à la présidence.
Refus de l’adoption de la convention de gestion.
Programme Sprint et les responsabilités de la direction.
Mises à jour budgétaires 2012-2013.
Informations sur la semaine québécoise de formation, sur le concours Ma
plus belle histoire, l’entreprise-école, la francisation et sur le programme
apprendre à apprendre.

-

Information sur les règlements du centre.
Adoption du sondage effectué auprès des élèves.
Adoption de la convention de gestion.
Retour sur le sondage auprès des élèves.
Adoption des règlements du centre.
Adoption des prévisions budgétaires 2013-2014.
Information sur les normes et modalités.
Adoption du budget final 2010-2011.

-

Adoption des surplus budgétaires 2010-2011

-

-

-

-

-

-

-
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LES ORIENTATIONS bU CENTRE SAINTE-THÉRÈSE
ORIENTATION 1:
Soutenir l’élève dans son engagement à compléter son profil de formation.

-

ORIENTATION 2:
Concerter les actions pour que le Centre soit un milieu propice aux
apprentissages.

-

ORIENTATION 3:
Développer un milieu de vie dynamique, respectueux des personnes, de
lenvironnement et favorisant une ouverture sur le monde.

-

ORIENTATION 4:
-

Valoriser la qualité de la langue française.
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