PROVINCE DU QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS

ÉCOLE AU CŒUR-DES-COLLINES
Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2018-2019
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le mercredi 12 juin
2019, à la salle de conférence de l’école secondaire Des Lacs, 18h30

ÉTAIENT PRÉSENTS
Mélanie Cloutier
Lucie Brunette
Nina Di Gioacchino
Maxime Cloutier
Vicky Joanisse
Julie Labelle
Brigitte Langlois
Nadia Charron
Roxanne Isabelle
Sylvie Legault

parent immeuble Ste-Cécile, présidente du CÉ
parent immeuble La Pêche et représentante au comité EHDAA
parent immeuble Ste-Cécile, représentante au comité de parents
parent immeuble Ste-Cécile
parent immeuble La Pêche
représentante du personnel du service de garde
enseignante immeuble Ste-Cécile
enseignante immeuble Ste-Cécile
enseignante immeuble La Pêche
représentante du personnel de soutien

PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Adam Gagnon
directeur
Catherine Godin-Proulx directrice adjointe

ÉTAIENT ABSENTES
Amélie Bazin
Maxime Cloutier
Nathalie Sarazin

parent immeuble Ste-Cécile
parent immeuble La Pêche
enseignante immeuble La Pêche

PUBLIC

1. Préliminaires
1.5 Ouverture et vérification du quorum
Le quorum est constaté, la séance débute à 18h43
.
Madame la présidente du CÉ, Mélanie Cloutier, débute la réunion.
1.6 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Lucie Brunette d’adopter l’ordre du jour .
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CÉ# 18-19-34
CÉ # 18-19-34

1.7 Question du public
Nina : Groupe « Filles qui ont du chien »→ rencontres des écoles de la
CSPO. Pour

1.8 Adoption du procès-verbal de la réunion 16 janvier 2019
Rectification : Monsieur Maxime Cloutier immeuble Ste-Cécile
Sylvie Legault et Catherine GP étaient absentes
Il est proposé par madame Lucie Brunette d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 30 avril 2019 .
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-35

1.9 Suivi du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2019
CÉ # 18-19-35

3.8 Est-ce que l’architecte est venu?
1.6 Élection du membre de la communauté (3)
Aucune nomination
2.

Décisions

2.1
Code de vie
Page 3 Horaire du présco 4 ans à changer
p.9 On a ramené les règles de vie à 2 au lieu de 3.
On devra ajouter la matrice des comportements attendus après les règles
de vie.
Code de vie devient une référence plus détaillée.
La nouvelle version projet éducatif à introduction sera ajoutée comme
Il est proposé par madame Nina Di Gioacchino d’approuver le code de vie
avec les modifications apportées. -

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-36

2.2

Frais aux parents

Agenda coûte 10$ pour tous les niveaux.
Reprographie à 20$
Il est proposé par madame Vicky Joanisse d’approuver les frais aux
parents

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-37
2.3
CÉ # 18-19-36

Activités

Sorties et activités prévues.

S’il y a des activités qui ne peuvent pas avoir lieu pour qqs raisons qui
soient, les enseignantes devront choisir une autre activité du même coût.
Montant 47$/élève + 52$/enfant pour sorties culturelles + 27$/élève des
campagnes de financement
Activités culturelles : contraintes → Qc
Nina Di Gioacchino : ne pourrait-on pas aller ailleurs qu’au Mont
Cascades?

Il est proposé par madame Lucie Brunette d’approuver les activités
CÉ # 18-19-37

prévues 2019-2020

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-38
2.4
Cahiers d’activités
Prix à titre indicatif
Librairie au choix des parents
Il est proposé par madame Nina Di Gioacchino d’approuver la liste des
cahiers d’activités

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-39
2.5

Matériel scolaire

PRésentation
Il est proposé par madame Nina Di Gioacchino d’approuver le matériel
scolaire

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-40

CÉ # 18-19-38

2.6

Prévisions budgétaires

Présention
Erreur à corriger pour la reprographie 13$ au lieu de 20$ →montant à
recalculer

Il est proposé par madame Lucie Brunette d’approuver les prévisions
budgétaires telles que présentée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-41

CÉ # 18-19-39

2.7
Campagne de financement de l’OPP
Lucie présente les propositions de campagnes de financement de l’OPP.
Suggestion : liste complète devrait être envoyée aux parents dès
septembre
Pas de paiement électronique disponible en ce moment
Il est proposé par madame Vicky Joanisse d’approuver les campagnes de
financement proposés

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-42
CÉ # 18-19-40

2.8

Date de l’AGA 2019 : Jeudi le 12 septembre 2019

Proposition de monsieur Adam Gagnon
Entre les deux immeubles, présentation de la matrice des comportements
pour ensuite l’AGA
Il est proposé par madame Nina Di Gioacchino d’approuver la date de
l’AGA

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-43

CÉ # 18-19-41

2.9

Projet éducatif

Présentation des nouveaux points
Objectif 3 : Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école → ajouter
une spécificité quant aux lieux
Spécifier aussi que le pourcentage des élèves qui se confient sont des

victimes.

Il est proposé par madame Vicky Joanisse d’approuver la grille-matières
telle que présentée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ# 18-19-44

Madame Lucie Brunette propose d’allonger la réunion de 15 minutes.
Adopté unanimement
3.
CÉ # 18-19-42

Informations

3.1 Courrier reçu
Aucun courrier reçu
Agrandissement possible surtout à cause du préscolaire 4 ans à temps plein
L’école St-Joseph et l’école du Lac des Lacs font encore partie du plan
triennal.
3.2 Stratégie numérique
Achats au niveau robotique et informatique faits cette année
Continuité du primaire au secondaire.
Comité formé

3.3 Ressources humaines 2019-2020
3 classes préscolaire
CÉ # 18-19-43

Courriel qui partira pour annoncer aux parents de la classe jumelée
1re/2e avec les critères
Les demandes ne sont pas considérées quant à la formation des
groupes.
2 classes de 3e , 2 classes de 4e, 2 classes de 5e et 3 classes de 6e dont
une aura pignon au secondaire des Lacs.
2 TES dans chacune des immeubles et l’équivalent de 1½ personneressource

3.4 Projet « cour d’école »
Annonce du ministère → subvention acceptée
Pas aucune nouvelle de municipalité.
Avons reçu un conteneur pour ranger du matériel.
Firme ingénieurs et arpenteurs pour plan
La rencontre de la mi-juin n’a pas eu lieu

CÉ # 18-19-44

3.5 Travaux été 2019
Mur entre les deux classes de 6e a été aboli
Salle multifonctionnelle est en train de se refaire une peau neuve
TNI sera installé

4. Varia
Aucun varia

5. Messages
5.1 Mot du représentant au comité de parents
Les 2 écoles non utilisées sont encore sur le Plan triennal
Donc, on ne peut pas prouver qu’on est en manque d’espace.
Nina Di Gioacchino

5.2 Mot de la présidente
Remercie la direction, les enseignantes et les membres du conseil.
Bonne continuité
Madame Mélanie Cloutier
5.3 Mot du directeur
Merci au comité et aux enseignantes car tâches augmentent toujours.
Grosse année avec le projet éducatif et tous les autres projets qui

peuvent survenir.
Merci à toute l’équipe!
Monsieur Adam Gagnon
5.4 Mot du personnel
Essentiel de travail ensemble (parents, enseignants et direction)
Bon été
Mesdames Nadia et Brigitte

La Pêche
Roxanne Isabelle

5.5 Mot de la technicienne en service de garde
Séance d’affection fin juin
Guide de fonctionnement aura une cohérence entre tous les services de
garde.
On essaie de garder notre authenticité et identité du rural.
Ouverture du 27 août 2019
Merci du support accordé
5.6 Mot des parents
Lucie : Félicitations à tous les profs travail génial et excellent
Ici on a une école géniale avec du service inégalable
Nina : Merci à tout le monde pour support, pour l’aide
5.7. Mot de la représentante de l’OPP
Bilan des revenus
Moins de $ quant à la campagne de financement de pizza car deux
dîners de moins
Pédaliers -164$ achats de matériel en cours d’année

Madame Lucie Brunette

5.8. Mot des membres de la communauté
Aucun mot

5.9. Mot de la représentante du comité EHDAA
Un sujet délicat : films présentés à l’école et au service de garde.
Film à l’heure du dîner
Il faut se donner des balises
Présentation sur l’anxiété : trucs sur le portail
Plusieurs demandes d’agrandissemsnt ont été formulées à la CSPO qui
devront être évaluées
Ventilation des écoles
CSPO grosse somme accordée à la clientèle EHDAA
6. Date de la prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le 12 septembre 2019 au gymnase de
l’immeuble La Pêche
7 . Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Madame Lucie Brunetteque la séance soit levée à 21h11.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CÉ # 18-19-45

_______________________
Mélanie Cloutier
Présidente

_______________________
Adam Gagnon
Directeur

_______________________
Christine Lafrenière
Secrétaire de réunion

CÉ # 18-19-45

