Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
Réunion du conseil d’établissement
École Plein-Soleil
Tenue le 27 mars 2018

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 Mylène Bouthillier
Absences motivées :
Mme Mélanie Bisson et Mme Pagé
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du mardi 27 mars 2018
Mme Mylène Bouthillier propose l’adoption de l’ordre du jour mardi 27 mars 2018.
Adopté à l’unanimité

CE-17-18-140

3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du lundi 29 janvier 2018
* Il y a eu une 2e journée porte ouverte au service de garde. Le taux de participation fut moins
élevé.
* Suite à la relance, il y a eu 183 parents qui ont participé au sondage du plan d’engagement vers la
réussite. Nous sommes une des écoles où il y a eu le plus grand nombre de participants.
* Au niveau du programme en forme et en santé, les professeurs d’éducation physique sont plus
en lien avec la nutrition que la planche à roulettes.
* La photographie scolaire aura lieu le 11 septembre prochain avec la Boîte Blanche.
Nous avons obtenu notre 1er choix.
* Avec les campagnes de financement, nous avons amassé 111$ / élèves pour leur voyage à Boston
(465-111= 354$ à débourser).
Le bal hivernal fut une belle soirée!
Mme Cynthia Martin propose l’adoption du procès-verbal du lundi 29 janvier 2018.
Adopté à l’unanimité
4. Questions du public
Aucune question du public
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POINTS D’INFORMATION
5. Informations de la présidente
Elle voulait souligner 2 événements :
La semaine des enseignants et enseignantes
Elle remercie les professeurs de leur implication et souligne que nous avons d’excellents
enseignants à l’école.
La semaine de la garde scolaire du 14 au 18 mai
On peut écrire un mot sur la pancarte.
Mme Fanny Charbonneau sera nommée la bénévole de l’année de notre école. Elle sera honorée
le 18 avril à la soirée officielle de la reconnaissance à la CSDGS.
6. Informations du représentant au comité de parents
La prochaine réunion a lieu demain soir.
Suivi : Le PEVR a plusieurs comités
Il révise la capacité de l’école à 500 élèves.
Chaque commission scolaire est supposée avoir un protecteur de l’élève. On partage une
protectrice avec une autre commission scolaire depuis quelques années, car nous avons déjà un
service à la clientèle dans notre commission scolaire. Ils sont à la recherche d’un nouveau
protecteur pour remplacer celle qui quitte.
7. Informations de la représentante du service de garde
Mme Mélanie Bisson est absente.
8. Informations du commissaire
Mme Pagé est absente.
9. Acte d’établissement 2018-2019
Voir le document en pièce jointe que M. Yockell présente.
10. Trottibus (suivi)
Il y a eu une rencontre le 22 mars en soirée.
6 parents étaient présents à cette soirée.
2 parents seront dans le comité organisateur, une direction et la représentante du CLSC.
Mme Karine Hébert va gérer le projet sur tous les points. Elle n’a jamais eu d’écoles autant
intéressées par ce projet. Reste à voir s’il y aura assez de parents bénévoles marcheurs.
Il y aura des formations pour les parents bénévoles marcheurs et les grands de 5-6e année.

L’objectif est d’avoir un trajet de mis en place pour le 1er mai (début des cubes énergie).
11. Budget révisé 2017-2018
Le budget se porte bien.
Ce fut un peu plus difficile cette année à cause des nouvelles mesures.
Il y a eu une bonne planification au niveau du budget initial.
Plusieurs services sont mis en place pour aider les élèves.
Le budget aura bien été respecté cette année.
Voir le budget révisé présenté par M. Éric Yockell.
POINTS DE DÉCISION
12. Le service de traiteur
Nous sommes avec eux depuis déjà 3 ans.
Le traiteur sert entre 115 à 140 repas par jour.
Il y a eu l’ajout cette année d’un 3e repas chaque jour en plus de la portion généreuse.
Les ventes sont en hausse de 9% cette année.
La propriétaire parle de la possibilité d’ajouter un repas d’urgence et offrir la commande d’un
repas uniquement (sans le breuvage et le dessert).
Le contrat avait été signé pour deux ans. Il propose de renouveler le contrat pour deux ans au
même prix 5,25$. Nous avons un très bon service de leur part.
Mme Sophie Poirier propose de conserver le service de traiteur Félix pour les deux prochaines
années.
Adopté à l’unanimité
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13. Frais de surveillance à l’heure du dîner
2,45$ par jour pour la surveillance du dîner.
M. Yockell propose de conserver ce montant pour l’année prochaine.
M. Dominic Lagacé propose de conserver les frais de la surveillance du dîner au même prix que
cette année.
Adopté à l’unanimité
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14. Sorties et projets au SDG lors des journées pédagogiques 2018-2019
Notre objectif est de réduire le nombre de sorties durant les journées pédagogiques. Le total des
coûts pour les journées pédagogiques cette année est de 144$ et celui prévu pour l’année
prochaine est de 145$.
L’année prochaine, on prévoit 8 journées à l’école, 2 sorties à l’extérieur et 3 animations à l’école.
Mme Cynthia Martin propose l’adoption des sorties et projets au SDG lors des journées
pédagogiques 2018-2019.
Adopté à l’unanimité
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15. Grille de tarification au SDG
Cette année, cela coûte 8,15$ par journée. L’an prochain, cela coûtera 8,20$ par jour. Lors des
journées pédagogiques, cela coûte 16,30$ et cela coûtera 16,40$ en 2018-2019.
Sinon, tout reste pareil comme cette année.
Mme Jessica Carrière-Hutton propose l’adoption de la grille de tarification au SDG.
Adopté à l’unanimité
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16. Sorties éducatives
• Sortie présentée :
4e année :
 Jouvence (sondage des parents 89%)
Mme Maude-Émilie Francoeur propose l’adoption des sorties éducatives.
Adopté à l’unanimité
17. Varia
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Grille-matière 2018-2019
Statut quo pour l’an prochain
Mme Mylène Bouthillier propose l’adoption de la grille-matière.
Adopté à l’unanimité
Levée de l’assemblée à 20h50
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