
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 19 juin 2018  

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 

Étaient présents  

Membres parents : Éric Mc Mullen (Président), Benoit Morin, Véronique Chénard-

Thériault, Sébastien Bisson (Substitut), Nathalie Rodrigue et 

Isabelle Lambert  

Membre de la communauté :  Benoit Lamarche 

Membres de l’équipe école: Marie-Ève Hotte, Anne-Marie Banchini et Julie Beaupré 

Direction :    Simon Leclair 

Absentes :   Nadine Desroches, Natalie St-Jean et Jean-Pierre Reid 

Secrétaire :   Mélissa Beaulieu    

 

1. Début de la rencontre (18h30) 

a. Accueil 

b. Période de question 

i. Il n’y a pas de question 

c. Adoption de l’ordre du jour 

i. Proposée par Anne-Marie Banchini et appuyée par Benoit Morin 

d. Adoption du procès-verbal du 7 mai et suivis (Art. 69) 



i. Budget au fond à destination spécial (d) : Le procès-verbal mentionne 

« Non discuté » mais ça sera discuté aujourd’hui. 

ii. Pour la gestion des surplus (c), les termes « sont corrects » : est-ce bon 

comme vocabulaire? Voulions-nous dire cela? La phraser « Au 

préscolaire, ceux qui se sont inscrits à temps, sont correct mais ceux 

inscrits après la date d’inscription seront déplacés par ordre 

chronologique» est modifiée par « Au préscolaire, la politique des 

surplus s’appliquera». 

iii. Proposée par Benoit  Lamarche  et appuyée par Véronique Chénard-

Thériault 
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e. Correspondance  

i. Il n’y a pas de correspondance 

2. Adoption  

a. Frais exigés aux parents (Art. 7) 

i. Matériel périssable (liste d’effets scolaires) 

1. Simon Leclair partage la liste d’article scolaire 2018-2019. 

2. Simon Leclair explique qu’elle est conforme à la politique, 

aux directives du Ministère et à la procédure administrative 

de la CSPO. Elle respecte aussi les quantités maximales et les 

demandes des enseignants.  

3. Sur la liste, il n’y a pas de calculatrice, d’ensemble de 

géométrie,  de mouchoir ou de de pâte à modeler. Ces effets 

seront désormais fournis par l’école. 

4. Il manque deux phrases à la fin de la liste (informations aux 

parents) : 

a. « Veuillez identifier  tous les articles de votre enfant »; 

b. « Veuillez noter que certains articles seront à 

renouveler au besoin ». 

5. Pour les écouteurs, nous en auront à l’école mais les élèves 

pourront utiliser les leurs.  

6. Certaines coquilles dans le document sont corrigées 

ii. Matériels didactiques 



1. Simon Leclair présente les cahiers d’apprentissage pour 

l’année 2018-2019. 

2. Marie-Ève Hotte propose de retirer les manuels d’anglais en 

1ère et 2ième année.  L’enseignant d’anglait n’est pas connu 

encore et les manuels sont peu utilisés (seulement une 

heure d’anglais par semaine). Permettrait d’ainsi sauvé des 

sous aux parents.  

3. Proposée par Benoit Morin et appuyée par Marie-Ève Hotte. 
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iii. Activités ou sorties non-obligatoires 

1. Les sorties éducatives qui doivent être gratuites et 

réinvesties en classe (en lien le programme). Par contre, 

pour les activités scolaires en dehors du programme (ex : 

cinéma), elles doivent être complémentaires et non 

obligatoires. 

2. Suite à une consultation du personnel, tous sont unanimes 

pour continuer à offrir des activités scolaires non prévues au 

programme scolaire. Certaines écoles vont financer ce volet 

avec des activités de financement. Pour l’école de la Forêt, il 

est proposé de demander une contribution volontaire de 

30$ au début de l’année scolaire (non-remboursable). Si un 

parent déciderait de ne pas contribuer, l’enfant qui ne 

participe pas à l’activité pourra rester à l’école et il sera 

supervisé.  La programmation des activités ne n’est pas 

disponible encore. Elle suivra en octobre. 

3. Benoit Morin déplore le principe d’utilisateur payeur. Nous 

sommes en train de s’éloigner du principe de la gratuité 

scolaire. 

4. L’autre option est que ça soit gratuit pour tous mais avec 

une campagne de financement.  On pourrait prendre une 

portion de la campagne de financement Pizza. Ça pourrait 

être une autre campagne de financement (ex :  14 000$ à 

20$ par élève). Exemple : Marche-thon. 

5. Le 30$ par élève sera pleinement dépensée. 

6. Simon Leclair propose que si nous en parlons aux parents 

peut-être que ça mousserait la participation à la Pizza. On 

pourrait aller chercher des sommes supplémentaires. 



7. Benoit Morin explique que les sorties amènent les enfants à 

socialiser entre eux. Ça devient un apprentissage de la vie. 

Très riche. Ne devrait pas être payant. 

8. Autre option : possibilité que les parents paient ou 

participent à l’activité de financement. Ça nécessiterait une 

implication du CE. Beaucoup de gestion. 

9. Simon Leclair précise qu’il y aurait un endroit distinct dans le 

cahier de la rentrée pour expliquer ce volet-là. Important 

que préciser que c’est non remboursable. Possibilité aux 

parents de s’ajouter par après. 

10. Véronique Chénard-Thériault  propose d’essayer la 

proposition pour l’année prochaine. Benoit Morin propose 

aussi d’expliquer davantage la résolution (Plus de détails 

dans le cahier de la rentrée). Y ajouter la raison et type 

d’activités (ex : des activités de cette année).  Faire un peu la 

promotion de ce qui a été fait cette année et ce que le 30$ 

de l’année dernière a permis d’organiser comme activités.  

11. Voir document d’adoption de Simon Leclair tout en tenant 

compte des précisions des points mentionné en 10. 

12. Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par 

Benoit Lamarche  
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b. Modification du budget 2018-2019 (Article 95,96.24) 

i. Considérant qu’il s’agit de prévisions, on propose de ne pas modifier le 

budget (montant pour les activités).  

ii. Pas d’adoption 

c. Code de vie 

i. Simon Leclair explique que 6-7 rencontres ont permis d’en arriver au 

document. Voir document déposé par Simon Leclair. 

1. Les 3 règles : 

a. Je me respecte et j’adopte des comportements 

respectueux envers tous. 

b. Je circule calmement à l’école. 

i. La voix d’espion au lieu du silence. 

c. Je respecte le matériel et je protège l’environnement. 



2. Par la valorisation et non par le coercitif. 

3.  Corrections de coquilles dans le document. 

4. Page 6 : Il manque un élément  après « le titulaire à la 

responsabilité du suivi » : auprès des parents/tuteurs. 

ii. Proposée avec les modifications par Benoit Lamarche et appuyée par 

Anne-Marie 
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d. Bilan du conseil d’établissement 

i. Isabelle Lambert : Nous pourrions préciser les dates visées par les 

adoptions (ex : 2018-2019 pour le choix du traiteur de l’année 

prochaine). Sera modifié pour préciser les années visées.  

ii. Don : Avons-nous à spécifier? À voir (Simon Leclair s’occupe du suivi) 
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e. Assemblée générale 2018-2019 

i. 13 septembre 2018 à 19h (salle polyvalente) 

ii. Proposée par Benoit Morin et appuyée par Natalie Rodrigue 
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f. Convention de gestion 2018-2019 

i. Simon Leclair présente la convention de gestion. Contrairement à ce qui 

a été dit en début de l’année, il faut faire une convention de gestion. 

ii. Objectifs de la convention de gestion:  

1. Augmenter la réussite en lecture en 2ième et 6ième année. 

2. Augmenter la réussite en résolution de problème à tous les 

niveaux. 

3. Augmenter le pourcentage d’élèves qui se sentent en 

sécurité à l’école (volet violence social). 

4. Augmenter le pourcentage d’élèves qui se déplacent en 

mode actif. 

iii. Proposée par Isabelle et appuyée par Véronique 
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3. Travaux du conseil  

a. Cour d’école  

i. Nous trouverons une solution pour commencer les travaux cet été.  

Possibilité de lignage par exemple. Structure du préscolaire devrait être 

fait pour la rentrée. Pas d’enjeux avec le camp de jour. 

b. Présentation du rapport annuel 2016-2017 de la CSPO 

i. Envoyé par courriel au Conseil d’établissement. À lire et déjà publié sur 

le site de la CSPO. 

c. Présentation du rapport annuel VIR (Violence, Intimidation, Radicalisation) 

i. Simon Leclair présente le rapport. 

ii. À revoir au premier CE de la rentrée 2018-2019 

 

d. Dépôt du PEVR 

i. Plan d’engagement vers la réussite (planification stratégique): nouveau 

modèle pour respecter la loi. Les parents et le personnel a été consulté.   

ii. Une série d’objectifs (4) a été ciblée, beaucoup axée sur la lecture et la 

diplomation. 

iii. Le personnel enseignant et les parents ont ciblés sensiblement les 

mêmes objectifs. 

 

4. Travaux des comités  

a. Commissaire  

i. Absent. 

ii. Pierre Leduc (nouveau commissaire) viendra à l’automne. 

b. Direction 

i. Fin d’école. 3D (jeux gonflables) dans le gymnase. Va très bien. 

ii. Finissants ont une semaine bien remplis. 

iii. 22 représentations de théâtre au total. Chapeau aux collaborateurs. 

iv. Viviane Poirier sera la nouvelle directive adjointe pour l’année 2018-

2019. 

v. Les activités parascolaires vont changer. Mêmes activités mais gratuits, 

offert par le personnel du SDG et offerts à tous. 

vi. Belle année en générale.  Merci au CE! 

c. Comité de parents  

i. Présentation des nouveaux commissaires.  



ii. Merci Simon! 

iii. Merci au CE pour leur engagement! 

d. Comité consultatif EHDAA 

i. Absent 

e. Enseignants et personnel de soutien 

i. Bonnes vacances! 

f. Service de garde 

i. Au moins 225 élèves lors des journées pédagogiques. Bien été! 

ii. Bravo aux éducateurs/éducatrices du SDG pour la belle année! 

g. Membre de la communauté 

i. Benoit Lamarche : Compagne de financement au fédéral .Possibilité 

d’ajouter l’école de la Forêt pour ces campagnes.  Simon Leclair se dit 

intéressé. À suivre. 

h. OPP 

i. BBQ  à refaire l’année prochaine 

5. Levée de la séance à 20h37 


