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Procès-verbal de la séance du Conseil d’Établissement de l’École
La Farandole, tenue le 26 septembre 2017 à 19h00 au 400, boul.
Constable, McMasterville.
Présents :

Mesdames

Brigitte Aubé
Lauriane St-Laurent
Catherine Dumouchel
Kim Laramée
Geneviève Ouellet
Marie Trudel
Karine Tétrault
Geneviève Pothier

Messieurs Nicolas Jobin
Marc Fréchette
Jean-François Lessard
Louis-Philippe Desjardins (substitut)
Absent:

ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Nomination de la secrétaire
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Élections
4.1 Nomination d’une présidente ou d’un président
4.2 Nomination d’une vice-présidente ou d’un viceprésident
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du
conseil d’établissement du 14 juin 2017
6. Suivi au procès-verbal
7. Parole au public
8. Activités éducatives complémentaires
9. Autres points
10.Règles de régie interne du Conseil
11.Calendriers des rencontres
12.Campagnes spéciales de financement
12.1 Classes TRP
13.Fonds à destinations spéciales
13.1 Formulaire
13.2 Solde
13.3 Analyse des demandes
14.Cadre de référence pour une saine alimentation
14.1 Entrée scolaire, Halloween, Noël, St-Valentin,
Carnaval et fin d’année
14.2 SDG : journées pédagogiques, semaine des services de
garde et Fêtes
15.Autres points
16.Rapport annuel 2016-2017
17.Formation
offerte
aux
membres
des
conseils
d’établissement
18.Correspondance
19.Droit de parole
19.1 Parole au représentant du Comité de parents
20.Autres points
21.Clôture de la séance et date de la prochaine réunion
1.

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Marc Fréchette constate le quorum et déclare l’ouverture
de la séance à 19h03.

2.

NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE
M.Jobin propose Mme Brigitte Aubé, Mme Geneviève Pothier
seconde.

CE-17-18-01

Proposition adoptée à l’unanimité
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LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Marie Trudel propose l’ordre du jour, Mme Kim Laramée
seconde.

CE-17-18-02

Proposition adoptée à l’unanimité
4.

ÉLECTIONS
4.1

NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT

Mme Marie Dumouchel propose M. Marc Fréchette, qui accepte
avec plaisir.
CE-17-18-03

Proposition adoptée à l’unanimité
4.2

NOMINATION D’UNE VICE-PRÉSIDENTE OU D’UN VICE-PRÉSIDENT

Mme Catherine Dumouchel propose Mme Marie Trudel, Mme Marie
Trudel accepte.
CE-17-18-04

Proposition adoptée à l’unanimité
4.3

Nomination d’un substitut de Mme Genevieve Pothier au
comité de parents.

M. Marc Fréchette se propose comme substitut.
5.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU 14 JUIN 2017
Mme Genevieve Ouellet propose d’adopter le procès-verbal du
14 juin 2017, Mme Kim Laramée seconde.

CE-17-18-05

Proposition adoptée à l’unanimité
6.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2017
Aucun suivi.

7.

PAROLE AU PUBLIC
Louis-Philippe Desjardins est présent.
substitut.

8.

Il a été élu comme

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES
Présentation des sondages qui ont été remis aux parents.
M. Jobin a fait un résumé.
Au 2e cycle, la journée « Viens bouger dans la vallée » aura
lieu le 4 octobre.
C’est une façon de faire bouger les
jeunes et de financer l’école car une ristourne est
proposée lors de la participation à l’évènement.
M. Fréchette se questionne sur les variations entre les
niveaux concernant les activités éducatives.
Il remarque
que les premières années ont moins d’activités que les
autres niveaux.
Mme Kim Laramée explique qu’il n’y a pas
de balise concernant la quantité et le coût, et que les
choix d’activités sont propres à chaque niveau/enseignants.
M. Jean-François Lessard se questionne face au côté
financier des familles. Il se demande si l’école propose
des alternatives aux familles ne pouvant acquitter ces
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frais. M. Jobin parle du projet « SAC À DOS » du club
optimiste qui permet d’aider financièrement les familles à
faible revenus.
Mme Geneviève Ouellet propose la liste globale
activités complémentaires, Mme Kim Laramée seconde.
CE-17-18-06

des

Proposition adoptée à l’unanimité
9.

AUTRES POINTS
Aucun.

10.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL
M. Fréchette fait
régie interne.

la

lecture

du

document

des

règles

de

Le point 2.4 : Présence/absence : Une confirmation de notre
présence/absence sera faite par courriel afin que la
direction ou la présidence communique rapidement avec le
substitut.
Mme Kim propose d’adopter le document sur les règles de
régie interne, Mme Karine Tétreault seconde.
CE-17-18-07

Proposition adoptée à l’unanimité

10.1 PRISE EN CHARGE DU BUDGET DU CE
Le budget est fourni par la CSP. Le nombre d’élèves permet
d’avoir un montant de 391$.
M. Fréchette aimerait que les membres l’informent par
courriel s’ils désirent faire une demande de remboursement
de kilométrage ou de frais de garde afin d’avoir un
portrait global des dépenses.
L’aide aux parents de 1000$ doit servir pour un ensemble de
parents.
M. Jobin propose d’offrir une conférence à
l’ensemble des parents des écoles du secteur sur les
réseaux sociaux. Une deuxième proposition suivra lors de la
prochaine rencontre.
Laurianne St-Laurent propose d’adopter le budget du conseil
d’établissement, Jean-François Lessard seconde.
CE-17-18-08

Proposition adoptée à l’unanimité

11.

CALENDRIER DES RENCONTRES
Un calendrier des dates de rencontres a été proposé aux
membres. Le calendrier sera discuté lors du prochain CÉ
suite au calendrier du comité de parents afin de tout
coordonner.

12.

CAMPAGNES SPÉCIALES DE FINANCEMENT
12.1 CLASSES TRP
Le point est reporté.

13.

FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES
M. Fréchette explique qu’à partir de cette année, les
activités de financement doivent être proposées au conseil
d’établissement.
L’objectif
est
de
coordonner
les
activités de chacune et d’en connaitre le développement.
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FORMULAIRE

Le formulaire est celui de l’an dernier. M. Jobin a ajouté
une entête qui permet un suivi du formulaire : Date de
réception, de présentation CÉ et la décision.
La date de
la décision sera ajoutée.
Genevieve Ouellet propose d’adopter le formulaire
demande de soutien financier, Mme Kim Laramée seconde.
CE-17-18-09

de

Proposition adoptée à l’unanimité

13.2

SOLDE

Mme Marie Trudel propose d’adopter le solde, Mme Karine
Tétreault seconde.
CE-17-18-10

Proposition adoptée à l’unanimité

13.3

ANALYSE DES DEMANDES

Aucune demande
14.

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR UNE SAINE ALIMENTATION
M. Jobin demande une approbation générale afin de pouvoir
offrir des sucreries aux enfants lors des journées
mentionnées ici-bas sans toutefois en faire une demande au
CÉ.
14.1 ENTRÉE
SCOLAIRE,
CARNAVAL ET FIN D’ANNÉE

HALLOWEEN,

NOËL,

ST-VALENTIN,

14.2 SDG : JOURNÉES PÉDAGOGIQUES, SEMAINE DES SERVICES DE
GARDE ET FÊTES
Mme Kim Laramée propose l’adoption et Mme Karine Tétrault
seconde.
CE-17-18-11

Proposition adoptée à l’unanimité

15.

AUTRES POINTS

16.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
M. Jobin fait la lecture du rapport annuel.
M. Fréchette se questionne sur le déficit de 34 081$ du
service de garde.
Mme Genevieve Ouellet explique qu’elle
est en attente du remboursement au fond d’aide.
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence : Mme
Kim Laramée se questionne si le nombre de plaintes inclus
celles réalisées par les intervenants. M. Jobin fera une
vérification.

17.

ACTIVITÉS ÉCOLES
M. Jobin fait la lecture de la liste des activités écoles.

18.

FORMATION OFFERTE AUX MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Le 6 décembre 2017, se tiendra une formation pour les
membres du conseil d’établissement. Les membres intéressés
à suivre la formation doivent communiquer avec M. Jobin
avant le 12 octobre.
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RETOUR SUR LA RENTRÉE ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’an
prochain,
certaines
modifications
seront
concernant l’horaire des rencontres de parents.

faites

Pour les journées pédagogiques au service de garde, aucune
description détaillée n’a été transmise aux parents.
Mme
Marie Trudel aimerait que les parents reçoivent davantage
d’information
avant
la
date
de
modification
des
inscriptions.
Pour l’assemblée générale des parents, certains parents ont
constaté qu’il était difficile de se souvenir du nom des
candidats.
20.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

21.

DROIT DE PAROLE
19.1

PAROLE AU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

La rencontre n’a pas eu lieu.
22.

AUTRES POINTS
Projet persévérance scolaire.
M. Jean-François Lessard nous informe qu’il existe un appel
de projet.
Le projet doit être déposé avant la fin
d’octobre. Il nous invite à y réfléchir.

23.

CLÔTURE DE LA RÉUNION ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
M. Fréchette propose la levée de l’assemblée à 22h38.
La
rencontre du prochain CÉ sera déterminée en fonction du
calendrier du comité de parents. Un courriel informera les
membres.

Marc Fréchette
Président
CÉ :
CEE :
CSP :

Nicolas Jobin
Directeur

Conseil d’établissement
Conseil des enseignants et des enseignantes
Commission scolaire des patriotes

