20CÉ-008

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de l’Assomption
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE L’ASSOMPTION
Procès-verbal du conseil d’établissement tenu le
7 novembre 2017, 19 h 14
à l'École de l’Assomption

ÉTAIENT PRÉSENTS

Gina Minier, parent
Marcel Béland, membre communauté
Anaïk Fortin, enseignante
Martine Tremblay, parent
Marie-Josée Daigle, parent
Myriam Champagne, personnel de soutien
Karine Tremblay, resp. service de garde
Caroline Plante, enseignante
Katherine Turcotte, enseignante
Nikaela Genesse, enseignante
Marie-Claude Gauthier, parent
Judith Beaudoin, parent
Aurélie Murray-Gagnon, parent

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS
Lucie Trudel, directrice
Josée Hallée, directrice-adjointe

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente souhaite la bienvenue et constate le quorum.

20CÉ-009

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente nous fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé d’ajouter les sujets
suivants au point 21 : 21.1 Lettre de levée de fonds (6e année) 21.2 Information table

20CÉ1718-017

jeunesse Haute-Yamaska 21.3 Prochaine rencontre de C.É.

Il est proposé par madame Katherine Turcotte et appuyé par madame Karine Tremblay
QUE l’ordre du jour soit approuvé après ajouts.
Adoptée à l’unanimité

3.

REMPLACEMENT DE MADAME CATHERINE LEROUX

La directrice explique la décision de Madame Catherine Leroux.

20CÉ1718-018

Madame Judith Beaudoin remplacera madame Catherine Leroux.
Adoptée à l’unanimité

4.

PAROLE AU PUBLIC

Aucune personne du public n’est présente

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2017
Le point 23 est corrigé. Il y avait une erreur dans le nom de madame Karyne Beauregard.

20CÉ1718-019

Il est proposé par madame Aurélie Gagnon et appuyé par madame Nikaëla Genesse
QUE le procès-verbal soit approuvé avec les changements indiqués.

Adoptée à l’unanimité

6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2017
Aucun suivi

7.
20CÉ1718-020

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Il est proposé par madame Caroline Plante, appuyée par madame Marie-Josée Daigle

QUE les activités éducatives soient adoptées telles que présentées.

Adoptée à l’unanimité

20CÉ-0010

8.

APPROBATION DE SORTIES PAR COURRIEL

Un courriel a été envoyé pour la sortie de l’atelier 19.

20CÉ1718-021

La sortie est approuvée par les membres.
Adoptée à l’unanimité

9.

ACTE D’ÉTABLISSEMENT (CONSULTATION)

Madame Lucie Trudel nous lit l’acte d’établissement.
Les membres du C.É. sont en accord avec l’acte d’établissement présenté. Donc, ils
approuvent le document.

10. PLAN

TRIENNAL

DE

RÉPARTITION

ET

DE

DESTINATION

DES

IMMEUBLES

(CONSULTATION)

Madame Lucie Trudel nous présente le plan triennal et donne des explications pour les
locaux disponibles. Il y a 4 locaux au préscolaire, 19 au primaire, 1 EHDAA et 1 pour
le service de garde.

Les membres de C.É. sont en accord avec le plan triennal de répartition et de destination
des immeubles.

11. CRITÈRES D’INSCRIPTION (INFORMATION)
Madame Lucie Trudel donne les explications des critères d’inscription. Nouveauté
cette année; Inscription des maternelles 4 ans.
Les membres du C.É. sont en accord avec les critères d’inscription.

12. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS (INFORMATION)
Présentation du document par Madame Lucie Trudel.

Les membres du C.É. sont en accord avec le document.

13. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE (CONSULTATION)
Madame Gina Minier fait la lecture des critères de sélection de la direction d’école.
Les membres du C.É. sont en accord avec le document.

14.

INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS

Un Webinaire est offert par la fédération des comités de parent.

20CÉ-0011
Questionnements de la direction générale sur la formation des membres du CÉ.
Il faudrait vérifier s’il reste le guide de la formation du CÉ à remettre aux nouveaux
parents.

Une réunion publique pour le EHDAA aura lieu le 29 novembre 2017.

Madame Marie-Claude Gauthier quitte la séance à 8h15.

15.

INFORMATION DU COMMISSAIRE

Pas de commissaire présent

16.

INFORMATIONS DE LA DIRECTRICE, DES ENSEIGNANTS

Madame Lucie Trudel présente le défi du mois d’octobre pour le tableau d’honneur :
J’entre et je circule calmement dans l’école (en lien avec le code de vie de l’école). Le
défi du mois pour novembre est le suivant : réussite, victoire, succès (aussi en lien avec
la bienveillance).
L’école Assomption a été sélectionnée pour le défi on bouge au cube.

Date de remise des bulletins : 16 novembre, en soirée et 17 novembre, le matin.
Les activités qui ont eu lieu lors de la journée d’Halloween (Bingo, maison hantée), ont
été un succès.

17.

INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE

La sortie au Cégep a été un succès.

18.

INFORMATIONS DES PARENTS

Un vélo pour pédaler un smoothie est en construction.
Madame Martine Tremblay remercie l’équipe-école pour les interventions avec sa fille
pour son bras cassé. Bravo aux profs pour leur ouverture.
Bravo à madame Kim Desnoyers pour le thème de l’oral sur les potions à l’occasion de
l’halloween.
Discussion sur la sortie au Centre d’interprétation de la nature 1ère année

20CÉ-0012

19.

INFORMATIONS DU COMITÉ EHDAA

Aucune information

20.

QUESTIONS À L’ÉTUDE POUR SUIVI

Sortie au cinéma pour tous les élèves avec le suivi de l’argent de campagne de
financement.

21.

AFFAIRE DIVERSES

21.1 LETTRE DE LEVÉE DE FONDS (6E ANNÉE)
Les élèves feront un livre de recettes qu’ils vont vendre. Ils vont également
20CÉ1718-022

ramasser les cannettes vides.

Il est Proposé par madame Nikaëla Genesse appuyé par madame Martine
Tremblay

Que la levée de fonds soit approuvée tel que proposé.
Adoptée à l’unanimité

21.2 INFORMATIONS TABLE JEUNESSE HAUTE-YAMASKA
Enfants invisibles : activité gratuite, aide aux enfants par le jeu et l’art.
L’activité est offert par oasis santé mentale le 18 novembre 2017.
Guide Hibou : Document contre l’intimidation produit par la CS des hautesRivières.

21.3 PROCHAINE RENCONTRE DU CÉ
Collation collective à 18h15, le 6 décembre 2017.

22. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Caroline Plante, appuyé par madame Judith Beaudoin
20CÉ1718-023
QUE la séance soit levée à 21h05.

La prochaine rencontre du CÉ sera le 6 décembre 2017
Adoptée à l’unanimité

_______________________

______________________

La présidente de l’assemblée

La direction

