Procès-verbal
Conseil d’établissement
École des Cœurs-Vaillants
18 avril 2017

Étaient présents
Marie-France Baker
Danielle Bilodeau
Stéphanie Bissonnette
Nathalie Comeau
Sylvain DeBlois
Tamara Materne
Julie Niquette
Cynthia Paré

École des Cœurs-Vaillants
CONVOCATION À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mardi 16 mai 2017 à 19 h
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue (1)

2.

Vérification du quorum et des présences (1)

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption, 2)

4.

Revue, adoption, signature et suivi au procès-verbal du 18 avril 2017
(adoption, 15)
4.1 Cour d’école
4.2 Ergothérapie
4.3 Projet jardinage

Était absent
Chantal Lebel

5.

Parole au public

6.

Dossiers courants
6.1 Actualisation du projet éducatif (adoption, 5)
6.2 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école
(approbation, 5)
6.3 Visite de l’exposition estivale : Il était une fois… des insectes et des
hommes : une exposition culturelle de l’Insectarium de Montréal
(approbation, 5)
6.4 Liste des effets scolaires 2017-2018 (approbation, 5)
6.5 Liste du matériel didactique 2017-2018 (approbation, 5)
6.6 Activités de fin d’année (approbation, 5)
6.7 Règles de régie interne pour 17-18 (discussion, 5)
6.8 Règles de fonctionnement du SDG (information, 5)
6.9 Activités du SDG en 17-18 (information, 5)
6.10 Dernière rencontre du 13 juin (discussion, 5)

Public

Prochaine rencontre
Le mardi 13 juin 2017

7.
8.
9.
10.
11.

Parole au président ou à la présidente (information, 5)
Parole aux enseignants (information, 5)
Parole à la technicienne du service de garde (information, 5)
Parole à la représentante au comité de parents (information, 5)
Parole à la direction (information, 5)

12. Sujets divers
13. Levée de l’assemblée
Sylvain DeBlois
Président

______________________________
Président

Danielle Bilodeau
Directrice

___________________________
Direction

Ordre
du
jour

Résolutions

Propositions / informations / commentaires

1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue : 19h09

2.

Vérification du quorum et des présences :
Le quorum est confirmé. Absence: Chantal Lebel

3.

152-CÉ
16-17-52

Lecture et adoption de l’ordre du jour :
SUR PROPOSITION dûment faite par Mme Julie Niquette et adoptée à l’unanimité :
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 16 mai 2017.

4.

152-CÉ
16-17-53

Revue, adoption, signature et suivi au procès-verbal du 18 avril 2017
SUR PROPOSITION dûment faite par Mme Stéphanie Bissonnette et adoptée à l’unanimité :
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 18 avril 2017

4.1

Cour d’école
M. Robitaille de la CSP est venu rencontrer le comité « Cour d’école ». M. Robitaille explique comment la
CSP procède maintenant pour les appels d’offres en ce qui concerne notre module de jeux. Il propose de
ne pas donner trop de détails et de précisions sur les différents aspects du module, mais plutôt de décrire
nos besoins, critères et attentes. De cette façon, les soumissionnaires pourront proposer ce qu’ils peuvent
offrir de mieux en fonction du budget alloué.
Discussion avec M. Robitaille autour de l’endroit où serait situé le module de jeux ainsi que de
l’agrandissement projeté.
Prochaine étape, l’école attend la réponse du gouvernement pour la subvention, probablement en automne
2017.

Ordre
du
jour

Résolutions

4.2

Propositions / informations / commentaires
Ergothérapie
Retour sur le projet soumis par Mme Baker.
Mme Catherine a discuté avec l’ergothérapeute Catherine Bureau.
Mme Bureau a fait une offre de 10 séances qui se dérouleraient aux deux semaines, de février à mai. Un
petit rapport est émis à la fin des séances pour proposer des exercices spécifiques à faire à la maison.
La facture s’élèverait à 2500$ pour les deux groupes.

4.3

Projet jardinage
Mme Emmanuelle avait fait une demande à la quincaillerie Rona pour obtenir une commandite ou un don
pour entreprendre la construction de boîtes de jardinage. Aucune réponse.
L’école payera finalement les matériaux dont elle aurait besoin pour mener à terme ce projet. Un montant
de 198,91$ pour l’achat de divers matériaux : arrosoir, terre, bois, etc.
La maison des jeunes a accepté de prendre soin et d’entretenir le jardin durant l’été.

5.
6.1

Parole au public
152-CÉ
16-17-54

Actualisation du projet éducatif (adoption)
Quelques petites mises à jour mineures ont été apportées au projet éducatif (rien qui en change le sens).
Le projet éducatif sera révisé plus en profondeur lorsque la CSP aura adopté son plan stratégique, l’an
prochain, auquel devra s’arrimer notre projet éducatif.
SUR PROPOSITION dûment faite par Mme Nathalie Comeau et adoptée à l’unanimité :
IL EST RÉSOLU de reconduire le projet éducatif pour l’année 2017-2018, avec les mises à jour mineures
proposées.

6.2

152-CÉ
16-17-55

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école (approbation)
Similaire au plan de base proposé par la commission scolaire avec quelques petites personnalisations.
SUR PROPOSITION dûment faite par Mme Marie-France Baker et adoptée à l’unanimité :
IL EST RÉSOLU de reconduire le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école.

Ordre
du
jour
6.3

Résolutions

Propositions / informations / commentaires

152-CÉ
16-17-56

Visite de l’exposition estivale : Il était une fois… des insectes et des hommes : une exposition
culturelle de l’Insectarium de Montréal (approbation)
Exposition culturelle sur le thème des insectes à la Maison Lenoblet-du-Plessis. Un parent de notre école
est responsable de cet événement. Une visite animée est offerte gratuitement aux élèves des deux écoles
de Contrecœur. La Ville de Contrecoeur offre le transport en autobus pour les élèves de l’école des CœursVaillants, dans le cadre de la Politique Famille et Ainés, afin de favoriser la culture à l’école.
Dix plages horaires sont mises à la disposition des enseignants désireux de s’inscrire.
Les enseignants sont libres de s’inscrire ou non à cette activité.
SUR PROPOSITION dûment faite par Mme Tamara Materne et adoptée à l’unanimité :
IL EST RÉSOLU d’approuver la visite de l’exposition estivale : Il était une fois… des insectes et des
hommes.

6.4

152-CÉ
16-17-57

Liste des effets scolaires 2017-2018 (approbation)
À la suite du recours collectif concernant la gratuité scolaire, les listes des fournitures scolaires ont été
vérifiées par l’avocate de la CSP. De très légers ajustements ont été proposés.
Mise en garde sur les flûtes à bec : il est encore possible de faire acheter des flûtes à bec par les parents,
mais il se peut qu’éventuellement l’école doive fournir les flûtes.
SUR PROPOSITION dûment faite par M. Sylvain DeBlois et adoptée à l’unanimité :
IL EST RÉSOLU d’approuver les listes d’effets scolaires pour l’année 2017-2018.

6.5

152-CÉ
16-17-58

Liste du matériel didactique 2017-2018 (approbation)
Les prix des cahiers d’exercices respectent le montant établi par le CÉ en début d’année.
SUR PROPOSITION dûment faite par Mme Tamara Materne et adoptée à l’unanimité :
IL EST RÉSOLU d’approuver la liste du matériel didactique 2017-2018.

Ordre
du
jour
6.6

Résolutions
152-CÉ
16-17-59

Propositions / informations / commentaires
Activités de fin d’année (approbation)
Une activité de rassemblement, pour l’ensemble des élèves de l’école, est prévue le 22 juin en après-midi
aux jeux d’eau du Parc Pécaudy.
SUR PROPOSITION dûment faite par Mme Cynthia Paré et adoptée à l’unanimité :
IL EST RÉSOLU d’approuver la sortie aux jeux d’eau.

6.7

Règles de régie interne pour 17-18 (discussion)
À compter du 1er juillet 2017, nous aurons la possibilité d’élire, dans les assemblées générales en début
d’année, des substituts pour les membres du conseil d’établissement et ce, pour toutes les catégories de
membres : enseignants, parents, employés de soutien… Il est possible d’élire autant de substituts que de
membres au CÉ. Il s’agit d’une possibilité et le CÉ n’est pas tenu de se doter de substituts.
Les membres du CÉ sont intéressés à l’unanimité par cette possibilité. Ils soulèvent le fait que cela
assurerait peut-être une certaine relève et que cela permettrait également de combler des postes laissés
vacants par des congés de maternité ou des congés de maladie.
Des ajustements seront donc proposés aux règles de régie interne afin de prévoir la présence des
substituts.

6.8

Règles de fonctionnement du SDG (information)
Très peu de modification.


P. 6 : modification des tarifs. La tarification est établie par la direction du Service des ressources
financières. Pour le service aux dineurs : L’option mi- bonifiée a été reconduite pour les deux
prochaines années.



P.6 : Facturation modifiée pour offrir les paiements mensuels de septembre à juin.



P.8 : En ce qui concerne les modifications ponctuelles, celles-ci devront être signalées au SDG au
plus tard à 11h00.

Ordre
du
jour
6.9

Résolutions

Propositions / informations / commentaires
Activités du SDG en 17-18 (information)
L’intention est de garder la même formule que pour l’année 2016-2017. Lorsqu’il y a deux journées
pédagogiques consécutives, ce qui arrive 3 fois durant l’année, le SDG proposera une journée de sortie à
l’extérieur et une journée d’activités à l’école.

6.10

Dernière rencontre du 13 juin (discussion)
Le CÉ dispose encore d’un montant de 306$ sur un montant de 355$. Lors de la dernière rencontre du 13
juin, il est proposé de reprendre la formule de l’an dernier et de commander un petit buffet au café Trébor
afin de souligner la fin de l’année scolaire.

7.

Parole au président, information

8.

Parole aux enseignants, information
Retour sur la campagne des cubes énergies.
(Petits marathons de danse, de marche, de courses ont été organisés par M. Jean-Philippe.
Les enseignants essaient de faire bouger les enfants des petites périodes de quinze minutes par jour.)
Le 27 juin : une formation sur la transition préscolaire et primaire est organisée pour les enseignants du
premier cycle.
Retour sur le succès des contes transformés.

9.

Examens de la commission scolaire et du ministère débutent fin mai.
Parole à la technicienne du service de garde, information
(Par Mme Bilodeau en l’absence de Mme Lebel)
Semaine des services de garde remplie de petites activités.
Les membres du conseil des élèves vont faire deux petites tournées pour ramasser les cartes postales.
Dernière journée pédagogique le 9 juin.

10.

Parole au représentant au comité de parents, information

Ordre
du
jour
11.

Résolutions

Propositions / informations / commentaires
Parole à la direction, information
Mme Bilodeau travaille présentement sur le transfert de certains élèves du préscolaire, de première année
et de cinquième année. La liste d’élèves à transférer est établie par la CSP en respect de la politique
d’inscription et d’admission.
Il y a eu quelques transferts volontaires au préscolaire.

12.

Sujets divers

13.

Levée de l’assemblée : 20h40

