Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
Réunion du conseil d’établissement
École Plein-Soleil
Tenue le 25 septembre 2017
1. Mot de bienvenue et présences
Présences :
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Fanny Charbonneau, Mme Mylène Bouthillier, Mme
Stéphanie Jarry, Mme Claire Molloy, Mme Nadia Ivanova, M. Dominic Lagacé, Mme Michèle Cave,
Mme Cynthia Martin, Mme Jessica Carrière-Hutton, Mme Maude-Émilie Francoeur
Absences motivées :
Mme Sophie Poirier et Mme Mélanie Bisson
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Mylène Bouthillier propose l’adoption de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité

CE-17-18-115

3. Présentation des membres du Conseil d’établissement 2017-2018
Chaque membre du conseil d’établissement est présenté par M. Éric Yockell.
4. Élection de la présidente du Conseil d’établissement
Mme Nadia Ivanova est élue au poste de présidente à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité

CE-17-18-116

5. Élection de la vice-présidente du Conseil d’établissement
Mme Michèle Cave est élue au poste de vice-présidente à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité

CE-17-18-117

6. Élection d’une secrétaire
Mme Stéphanie Jarry est élue au poste de secrétaire à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité

CE-17-18-118

7. Nomination du représentant de la communauté
Aucun représentant de la communauté
8. Calendrier des rencontres
• Il est convenu que les rencontres du CÉ se tiendront à 19h.
• Dates retenues :
 Mardi 24 octobre 2017
 Lundi 27 novembre 2017
 Lundi 29 janvier 2018
 Lundi 26 février 2018
 Mardi 27 mars 2018
 Mardi 24 avril 2018
 Mardi 22 mai 2018
 Mardi 12 juin 2018
Le calendrier est adopté à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité

CE-17-18-119

9. Adoption et suivi du procès-verbal du 12 juin 2017
Mme Fanny Charbonneau propose l’adoption du procès-verbal du 12 juin 2017 sans modification.
Adopté à l’unanimité
CE-17-18-120
10. Questions du public
Aucune question du public
11. Information du commissaire
Mme Pagé est absente.
12. Informations de la technicienne du service de garde
Mme Mélanie Bisson est absente.

POINTS D’INFORMATION
13. Dénonciation d’intérêts personnels

Les membres du conseil d’établissement complètent le formulaire de dénonciation d’intérêts
personnels. À remettre à M. Yockell à la fin de la rencontre.
14. Présentation de certaines mesures ministérielles
Partir du bon pied à la 1re année (33 962$)
 Soutien à l’apprentissage (enseignants) à raison d’environ 2 jours par semaine (~ 8 à 10
périodes/semaine) sous forme de décloisonnement
Partir du bon pied au préscolaire (10 475$)
 Engagement de TES pour le préscolaire
Aide aux parents (1000$)
 Conférencier pour aider les parents
À l’école, on bouge au cube (33 866$)
 Nous faisons partie des 8 écoles du primaire qui ont été choisies pour favoriser au
maximum l’activité physique dans l’école.
Les responsables du projet : Mme Caroline Blais et Mme Nancy Niro, enseignantes
d’éducation physique
 Répartition du budget : 30% en salaire et 70% en matériel organisationnel
Programme sur 3 ans
 Les 3 objectifs sont :
1- Bouger plus au service de garde
2- Bouger plus au service du dîner
3- Pause active en classe
POINTS DE DÉCISION
15. Règles de régie interne
Elles seront remises lors du prochain CE le 24 octobre 2017.
16. Mandats OPP
Nous avons décidé de reconduire le mandat de l’OPP.
Mme Nathalie Marcil va écrire aux parents qui ont donné leur nom comme parent bénévole pour
l’année 2017-2018 afin de les inviter à une rencontre pour l’OPP. Lors de cette dernière, elle leurs
expliquera le 1er mandant de l’OPP qui sera d’organiser le cinéjama du 9 novembre. Par la suite, ils
pourront discuter pour voir s’ils ont d’autres idées pour favoriser la vie de l’école.
17. Sorties éducatives

• Présentation par M. Yockell des sorties éducatives proposées.
• Sorties présentées :
Maternelle :
 Madame Sacoche : La belle menteuse (sondage des parents 100%)
2e année :
 Neurones atomiques (sondage des parents 99%)
 Animation par Madame Sacoche (sondage des parents 99%)
 Théâtre des Deux Rives (sondage des parents 98%)
 Camp Youhou scolaire (sondage des parents 96%)
6e année :
 Voyage à Boston (sondage des parents 100%)
Mme Cynthia Martin propose l’adoption des activités.
Les sorties éducatives sont adoptées à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité

CE-17-18-121

18. Varia
Les activités parascolaires
• La direction avait comme objectif cette année de choisir des activités plus sportives.
• La direction a consulté les élèves de 5e et de 6e année afin de connaître leurs intérêts afin
d’augmenter le taux de participation au 3e cycle. Cela a été bénéfique puisqu’il y a eu une hausse
de participation du 3e cycle aux activités parascolaires cette année (34%).
• La direction a également allongé la période des activités (10 semaines).
• L’activité cuisine-santé a été annulée dû à un manque de participation.
• L’activité badminton a eu beaucoup d’inscriptions, ils ont ouvert un 2e groupe de 16h à 17h.
• Il y a donc 8 activités qui ont été retenues.
• Un point est soulevé :
Les petits ne sont pas inclus dans les activités parascolaires.
Les raisons sont expliquées :
 Les jeunes enfants sont fatigués après leur journée de classe.
 Il est difficile pour l’organisateur de planifier une activité pour des enfants d’âges aussi
hétérogènes.
 Cela est difficile à la fin des classes d’orienter à la bonne place les élèves puisque les petits
oublient plus facilement où ils doivent se rendre.
• Les activités ne sont plus offertes le midi à cause du manque de locaux au service de garde
(difficultés au niveau de l’organisation).
• On va en reparler en janvier pour la prochaine session.
Trottibus
• La direction présente l’activité pour les deux responsables du projet qui ne sont pas présentes
aujourd’hui.

• Il s’agit de parents qui sont sur les principales rues de l’école et qui accompagnent les enfants
jusqu’à l’école à pied le matin. Le but est de marcher pour débuter la journée.
• En lien avec :
On bouge au cube, Intimidation autour de l’école et Sécurité à l’école
Nous acceptons qu’un sondage soit fait auprès des parents.
Assermentation de la brigade scolaire
La brigade compte 110 élèves cette année parmi les groupes de 5e et de 6e année. Il y a également
4 élèves des groupes adaptés qui en font partie.
L’assermentation des élèves de la brigade aura lieu le 26 octobre à 19h.

Levée de l’assemblée à 20h37

