École des Sentiers
Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 5 novembre 2018, à 19 h 15, au 1090, chemin de Château-Bigot, Québec, à laquelle sont
présentes les personnes suivantes :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

BARBEAU François

Substitut (parent)

BÉDARD Nancy

Représentante des parents

BOUCHER Bruno

Représentant du personnel enseignant

BRETON Pascale

Substitut (parent)

BUSSIÈRE Marika

Représentante des parents

FITZBACK Jean

Représentant des parents

FORTIER Roxanne

Représentante du personnel de soutien

GAGNÉ Marie-Josée

Substitut (parent)

GAUTHIER Édith

Représentante des parents

GOYETTE Jacques

Représentant des parents

HUOT Mathieu

Représentant du personnel enseignant

KELLY Lyne

Représentante des parents

LABBÉ Jacques

Représentant du personnel enseignant

LABRECQUE Maryse

Représentante du personnel enseignant

LABRECQUE Roxane

Représentante du personnel professionnel

LANDRY Marie-Josée

Directrice

LE BEL Stéphanie

Représentante de la communauté

LECOMPTE Catherine

Vice-présidente du Parlement étudiant

MARTINS Alexandre

Représentant des parents

MERCIER Esther

Représentante du personnel enseignant

RACINE Jérémy

Président du Parlement étudiant

ROCHEFORT Céline

Représentante du personnel enseignant

RODRIGUE Julie

Représentante des parents

TÉTREAULT Cathy

Représentante de la communauté

PRÉSENT(E)

ABSENT(E)

☐
☒
☒
☐
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☐

☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒

INVITÉES :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

DUBOIS Isabelle
DUFOUR Manon

Gestionnaire administrative d’établissement
Directrice adjointe

Mme Roxanne Fortier agit à titre de secrétaire de la séance.
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Mme Julie Rodrigue, la présidente, souhaite la bienvenue aux membres, constate le
quorum et ouvre la séance.

2.
CE-18/19-11

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot, l’adoption de l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3.
CE-18/19-12

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018.
Suivis au procès-verbal.
Questions du public.
Adoption des activités éducatives et des sorties et du réveillon de Noël.
Approbation de la fréquence des évaluations des compétences 2018-2019.
Adoption des règles de régie interne.
Adoption du budget 2018-2019.
Établissement du prochain projet éducatif de l’école des Sentiers.
a) Présentation des rôles et responsabilités.
b) Présentation de la démarche.
Information du Parlement étudiant.
Information du Comité de parents.
Information de la présidence.
Information de la direction.
Autres sujets.
Date de la prochaine séance : 10 décembre 2018.
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2018
IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette, l’adoption du procès-verbal de la séance du
24 septembre 2018.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Directives ministérielles
Tel que convenu à la dernière rencontre, le document concernant les directives
ministérielles a été envoyé par courriel aux membres. Mme Marie-Josée Landry explique
que les frais chargés aux parents de l’an prochain seront balisés à partir de ces directives
et de celles de la commission scolaire.
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5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

6.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DES SORTIES.
Mme Marie-Josée Landry présente les activités aux membres.

CE-18/19-13

IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Labbé et par M. Bruno Boucher, d’adopter les activités
éducatives et les sorties présentées.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
Campagne de financement
Tel que convenu à la dernière rencontre, les membres ont pris connaissance de l’ensemble
des activités prévues par la troupe de théâtre Mécum pour leur campagne de
financement.

CE-18/19-14

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière, l’approbation de l’ensemble des activités de la
campagne de financement prévue par la troupe de théâtre Mécum.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
Réveillon de Noël
Mme Isabelle Dubois explique qu’à la suite d’une demande des élèves et avec l’appui de
l’équipe-école, un réveillon de Noël pourrait être offert aux élèves. Plusieurs moyens
seraient mis en place pour motiver leur participation : prix de participation, publicité
accrue, nouvelles activités, etc. Les élèves seraient en congé le 21 décembre 2018.

CE-18/19-15

IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier, l’approbation de la tenue d’un réveillon de Noël
le 20 décembre en soirée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
7.

APPROBATION DE LA FRÉQUENCE DES ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES 2018-2019
Mme Manon Dufour présente la fréquence des évaluations des compétences 2018-2019
et répond aux questions.

CE-18/19-16

IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette, après avoir apporté quelques modifications,
d’approuver la fréquence des évaluations des compétences 2018-2019.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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8.

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Mme Marie-Josée Landry présente le document modifié des règles de régie interne. Un
membre mentionne que la « présentation du rapport de la présidence » devrait être le
tout dernier point à être adopté à l’ordre du jour de la dernière rencontre du conseil
d’établissement de façon à inclure le dernier procès-verbal dans les libellés.

CE-18/19-17

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière, après avoir apporté une correction, l’adoption
des règles de régie interne.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
9.

ADOPTION DU BUDGET 2018-2019
Mme Isabelle Dubois présente le budget 2018-2019 et répond aux questions des
membres.

CE-18/19-18

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard, d’adopter le budget 2018-2019, tel que présenté.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
10.

ÉTABLISSEMENT DU PROCHAIN PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE DES SENTIERS
a) Présentation des rôles et responsabilités
b) Présentation de la démarche
Mme Marie-Josée Landry présente les actions déjà entamées et celles à venir en vue de
l’élaboration du prochain projet éducatif. Elle invite les membres parents à participer au
choix des questions du sondage soumis aux parents. Les élèves du Parlement étudiant se
disent également disponibles pour créer celui des élèves.
Un membre suggère que les parents soient sollicités pour répondre au sondage qu’ils
recevront par courriel avant les fêtes.
Il est convenu que le tableau général des questions soit envoyé aux membres parents pour
qu’ils puissent faire une première sélection de celles-ci et qu’un moment soit prévu à la
prochaine rencontre pour compléter l’élaboration du sondage destiné aux parents.

11.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Le premier ministre et la vice-première ministre expliquent les activités actuellement en
cours par le Parlement étudiant. Ils préparent une journée thématique « Années 80 » pour
renforcir le sentiment d’appartenance. Ils préparent également les activités du réveillon de
Noël.
Les membres félicitent les membres du Parlement étudiant et tout spécialement le
premier ministre et la vice-première ministre et la vice-présidente.
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12.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Nancy Bédard nous informe qu’elle a été réélue comme représentante des parents
au conseil des commissaires pour les deux prochaines années. Elle invite les membres à
communiquer avec elle au besoin.

13.

INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
La présidente propose aux membres d’organiser un léger gouter avant la prochaine
rencontre pour ceux qui le souhaitent. Elle propose que les volontaires qui souhaitent
apporter quelques victuailles communiquent avec Mme Roxanne Fortier afin de l’informer
de ce qui sera apporté. La direction complètera le goûter. Les membres disponibles seront
donc attendus à 18 h 30.

14.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Mme Marie-Josée Landry mentionne que dans le cadre du programme « La
reconnaissance de gens inspirants dans nos milieux » organisé par la Commission scolaire,
Mme Maryse Labrecque a été honorée. Les membres la félicitent.
Elle félicite également Mme Esther Mercier, chef invitée lors du congrès musical à
l’Université Laval les 31 octobre et 1er novembre 2018. Mme Mercier a dirigé un grand
orchestre composé de plusieurs jeunes de partout au Québec, dont 8 élèves de notre
école. Bravo !
Mme Marie-Josée Landry souligne également le départ de Mme Véronique Bradley qui a
obtenu un poste dans une autre école. Les membres lui souhaitent beaucoup de bonheur
dans son nouveau défi et bon succès dans ses nouvelles fonctions !

15.

AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet.

16.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 10 décembre 2018.

17.
CE-18/19-19

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par Mme Maryse
Labrecque, la levée de la séance à 21 h 56.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
PRÉSIDENCE,
__________________________

SECRÉTARIAT,
___________________________
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