Procès-verbal du
conseil d’établissement
de l’école primaire de La Fourmilière

Initiales du président

______________

Initiales du secrétaire ou
de la direction

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil d'établissement de l’école primaire de La
Fourmilière tenue le 3 avril 2019 à 19 h à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
ÉTAIENT PRÉSENTS :
BISSONNETTE, Lucie
DORVAL, Étienne
DUTIL, Cathia
FRIARD, Laetitia
LEBLOND, Nathalie
MARCEAU, Pierre-André
PAQUET, Annie
SAADI, Ali
VÉZINA, Benoît

Représentante du personnel enseignant
Représentant des parents
Représentante du personnel professionnel
Représentante des parents
Représentante du personnel enseignant
Représentant du personnel de soutien
Présidente et représentante des parents
Représentant des parents
Représentant des parents

ÉTAIT ABSENT :
BARIBEAU, Guylaine

Représentante du personnel du service de garde

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :

DROUIN, Steeve

Directeur par intérim

Julie Bérubé, directrice adjointe par intérim, agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (61 LIP)
Nous avons quorum à 19 h 02.

CE-1819-35

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (LIP 61)
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2019
Suivi au procès-verbal du 23 janvier 2019
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions du public (15 minutes)
Situation budgétaire de mi-année
Choix du photographe scolaire 2019-2020
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9.
10.
11.
12.

Projet éducatif : état des travaux
Mot du représentant au comité de parents
Mot de la direction
Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par Mme Cathia Dutil d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-36

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2019
Point 4 : Ajouter la précision « 52e rue ouest »
Point 9 : Remplacer « Le commentaire mis » par « Le commentaire émis ».
Point 14 : Remplacer « Mme Baribeau nomme » par « Mme Baribeau mentionne »
Mme. Nathalie Leblond propose l’adoption du procès-verbal avec la correction.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2019
Aucun suivi

5.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucun document

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 MINUTES)
Aucune question.
7. SITUATION BUDGÉTAIRE DE MI-ANNÉE
M. Steeve Drouin présente et explique les différentes colonnes du budget de mi-année.
M. Dorval mentionne qu’il n’y a pas de surprise avec ce budget de mi-année, que ces
prévisions avaient été expliquées en début d’année. Il mentionne également que les besoins
sont présents pour les services aux élèves et qu’il est important d’y répondre.
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8. CHOIX DU PHOTOGRAPHE SCOLAIRE 2019-2020
Les membres proposent Photo de la Capitale pour prendre les photos de la prochaine année
scolaire. Mme Laetitia Friard aidera à choisir le thème du décor pour les photos qui seront
prises les 23 et 24 septembre 2019.
Mme Laetitia Friard propose l’approbation de l’utilisation des services de Photo de la
Capitale pour les photos scolaires de la prochaine année scolaire.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
9. PROJET ÉDUCATIF : ÉTAT DES TRAVAUX
M. Steeve Drouin mentionne que le projet éducatif doit être prêt pour la mi-juin. Le comité
de pilotage sera à l’œuvre pour y arriver.
M. Drouin énonce le choix des 2 enjeux qualitatifs.
Le comité de pilotage travaillera maintenant à l’élaboration des 2 enjeux quantitatifs.

10. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
M. Dorval présente un survol des sujets discutés lors des dernières rencontres. Il souligne,
entre autres, que la fédération des comités de parents questionne les frais scolaires.
Il a également été question des maternelles 4 ans et de l’ouverture de celles-ci.
Il termine en parlant de 2 présentations : une à propos de la réforme de la commission
scolaire et une autre sur le projet Trottibus, un concept d’autobus piéton.
Un sondage sera fait aux parents pour connaitre leur intérêt à mettre en place un Trottibus.
M. Steeve Drouin assurera le suivi avec Trottibus.
11. MOT DE LA DIRECTION
M. Steeve Drouin fait part aux membres du CÉ du contexte de pénurie présent dans les
écoles et aussi à la Fourmilière. Grâce au bon travail du personnel en place, il mentionne
que malgré cette pénurie, plusieurs dossiers avancent très bien, notamment les CAP en
francisation et en technopédagogie.
Il mentionne également une implication de M. Jean-François Fortin du Patro de
Charlesbourg un participant au grand défi Pierre Lavoie et qui a choisi La Fourmilière comme
école associée à leur projet.
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12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Lucie Bissonnette de lever la séance à 20 h 18, l’ordre du jour étant
épuisé.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

______________________________
Madame Annie Paquet, présidente

______________________________
Monsieur Steeve Drouin, directeur
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