Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
Réunion du conseil d’établissement
École Plein-Soleil
Tenue le 24 avril 2018, à 19 h
1. Mot de bienvenue et présences
Présences :
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Fanny Charbonneau, Mme Stéphanie Jarry,
Mme Nadia Ivanova, Mme Cynthia Martin, Mme Michèle Cave, Mme Sophie Poirier,
Mme Jessica Carrière-Hutton, Mme Maude-Émilie Francoeur, M. Dominic Lagacé et
Mme Mélanie Bisson
Absences motivées :
Mme Mylène Bouthillier, Michèle Cave et Mme Pagé
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du mardi 24 avril 2018
M. Dominic Lagacé propose l’adoption de l’ordre du jour mardi 24 avril 2018.
Adopté à l’unanimité
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du mardi 27 mars 2018
* Nous sommes en attente d’un projet des professeurs d’éducation physique pour
le programme en forme et en santé.
* Pour le projet Trottibus, les parents intéressés ont été relancés, mais nous
n’avons pas assez de parents organisateurs pour pouvoir aller de l’avant cette
année avec le projet.
* Au niveau des sorties éducatives, un suivi a été fait auprès des enseignantes
lors de l’assemblée générale. Il a été mentionné de prévoir un peu plus d’avance
les sorties plus coûteuses et d’essayer d’en parler aux parents lors de la réunion
en début d’année même si la sortie n’est pas encore définitive.
Mme Mélanie Bisson propose l’adoption du procès-verbal du mardi 27 mars 2018.
Adopté à l’unanimité
4. Questions du public
Aucune question du public

POINTS D’INFORMATION
5. Informations de la présidente
Mme Nadia Ivanova mentionne que c’est la semaine du personnel de soutien (12
personnes dans l’école) de 23 au 27 avril. Elle les félicite pour leur bon travail.
Mme Nadia Ivanova parle également de l’initiative de la SAAQ pour sensibiliser les
jeunes à la sécurité à vélo.

6. Informations du représentant au comité de parents
La commission scolaire organise une formation pour l’assemblée générale et la
participations des parents le 16 mai prochain. Les parents ont reçu une lettre
d’invitation.
7. Informations de la représentante du service de garde
Mme Mélanie remercie beaucoup les personnes d’avoir signé la pancarte pour les
éducatrices du service de garde.
Il y aura des activités spéciales organisées tout au long de la semaine pour la
semaine du SDG. Il y aura une dernière journée porte ouverte pour les parents
lors de cette semaine.
8. Informations du commissaire
Mme Pagé est absente.
9. Organisation scolaire 2018-2019
Une 4e classe de maternelle pourrait être ouverte.
Les 5e années sont à risque de fermer une classe.
Il y aura une multi en 3e-4e année.
Voir la feuille sur la répartition des élèves.
10. Camp de jour, ville de Candiac
La ville de Candiac a demandé l’autorisation de pouvoir utiliser l’école pour le camp
de jour de Candiac durant 7 semaines.
Il y aura 4 locaux d’utilisés (2 gymnases, salle Poly et l’Atrium).
11. Fête des bénévoles
La fête aura lieu le 12 juin à 19h lors du dernier CE.
On propose de devancer le CE à 18h pour ensuite souligner la fête des bénévoles à
l’Atrium à 19h.

12. Parascolaire (bilan)
Portrait de l’année 2017-2018
Il y a eu 8 activités parascolaires à l’automne.
Il y avait beaucoup d’inscriptions d’élèves de 4e année et moins de 6e année.
Il y a eu 7 activités parascolaires à l’hiver.
Il y a eu beaucoup de participations en 4e et en 2e année (égalité).
Voir page sommaire ci-joint.
POINTS DE DÉCISION
13. Parascolaire 2018-2019
La direction propose d’offrir deux sessions de 10 semaines (octobre à décembre
et février à avril).
Les activités ne sont pas encore définies.
M. Dominic Lagacé propose l’adoption des activités parascolaires 2018-2019.
Adopté à l’unanimité
14. Principes d’encadrement – Contribution financière exigée des parents
Voir le document Principes d’encadrement année scolaire 2018-2019
Il n’y a pas de changement par rapport à l’an passé.
Mme Fanny Charbonneau propose l’adoption des principes d’encadrement pour
l’année scolaire 2018-2019.
Adopté à l’unanimité

15. Première journée au SDG (ouverture au mois d’août 2018)
Suite au sondage qui a été effectué auprès des parents du 9 au 20 avril, il y a eu
seulement 34 réponses positives (min. 40 requises) sur un total de 213 réponses.
Le service de garde ouvrira donc la première journée d’école soit le 30 août 2018.
Mme Maude-Émilie Francoeur propose l’adoption de l’ouverture du SDG le 30 août
2018.

Adopté à l’unanimité

16. Budget 2018-2019
Voir la feuille du budget initial de fonctionnement 2018-2019
Mme Sophie Poirier propose l’adoption du budget initial de fonctionnement 20182019.
Adopté à l’unanimité
17. Sorties éducatives
Avec la mesure On bouge au cube, un des critères était d’offrir une sortie en plein
air à tous les élèves de l’école. Cette sortie sera défrayée par la mesure
ministérielle.
Le comité On bouge au cube a donc organisé une sortie école à l’Estacade.
Sortie à l’Estacade 5e et 6e année, 920, 921 et 911
Sortie à l’Estacade 1re , 2e et préscolaire
Sorite à l’Estacade 3e et 4e année

 30 mai
 5 juin
 11 juin

Mme Cynthia Martin propose l’adoption de la sortie éducative à l’Estacade.
Adopté à l’unanimité
18. Varia
Aucun
Levée de l’assemblée à 20 h 20

