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 septième séance du conseil d'établissement de l’école primaire de La
Fourmilière tenue le 17 juin 2019 à 19 h à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
ÉTAIENT PRÉSENTS :
BARIBEAU, Guylaine
BISSONNETTE, Lucie
DORVAL, Étienne
DUTIL, Cathia
FRIARD, Laetitia
LEBLOND, Nathalie
PAQUET, Annie
VÉZINA, Benoit

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

ÉTAIENT ABSENTS :
MARCEAU, Pierre-André
SAADI, Ali

Représentant du personnel de soutien
Représentant des parents

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :

DROUIN, Steeve

Directeur par intérim

INVITÉE
BÉRUBÉ, Julie

Directrice adjointe 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 (LIP 61)

Nous avons quorum à 19 h 5.
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CE-1819-48

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (LIP 61)
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 22 mai 2019
Suivi au procès-verbal du 22 mai 2019
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions du public (15 minutes)
Adoption du projet éducatif
Approbation des listes de fournitures scolaires (LIP 77.1)
Coût des fournitures scolaires (LIP 77.1)
Assemblée générale des parents et rencontres de parents – rentrée scolaire
Journées pédagogiques du service de garde (LIP 87)
Règles de régie interne du service de garde (LIP 67)
Modification à l’horaire du début d’année (LIP 87)
Projet Dépasse-toi et ouvre tes horizons
Rapport annuel du conseil d’établissement (LIP 82)
Mot du représentant au comité de parents
Mot de la technicienne en service de garde
Mot de la direction
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Étienne Dorval d’adopter l’ordre du jour avec la modification du
point 17 qui devient « Mot de la technicienne en service de garde » et le point 18, « Mot
de la direction ».
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-49

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 MAI 2019
Au point 7, enlever le « K » majuscule au mot « kermesse ».
Mme Lucie Bissonnette propose l’adoption du procès-verbal avec la correction proposée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 MAI 2019
M. Steeve Drouin annonce qu’un appel sera logé à la ville pour faire le suivi en ce qui
concerne l’état du débarcadère au printemps. C’est pour cette raison que les suivis au
procès-verbal du 22 mai 2019 seront reportés à la première séance du conseil
d’établissement de l’an prochain.
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5. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucun document

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 MINUTES)
M. Étienne Dorval demande d’ajouter des supports à vélo, si possible, dans la cour d’école
puisque plusieurs vélos sont accrochés sur la clôture faute d’espaces disponibles sur les
supports déjà en place.
CE-1819-50

7. ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF
M. Drouin présente le projet éducatif aux membres du conseil d’établissement. Il parle du
processus de consultation, de la vision ainsi que des valeurs choisies par le personnel. Il
fait, par la suite, la lecture du contexte de notre école. La présentation se poursuit par le
dévoilement des choix de nos enjeux qualitatifs et quantitatifs. Le tableau contenant les
objectifs liés à nos enjeux ainsi que les indicateurs, la situation actuelle et les cibles pour
2022 sont les derniers éléments expliqués aux membres du conseil d’établissement.
Mme Laetitia Friard propose l’adoption du projet éducatif tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-51

8. APPROBATION DES LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES (LIP 77.1)
M. Drouin explique que les fournitures scolaires sont les éléments de matériel périssable
indiqués au recto des grandes feuilles remises aux membres du conseil d’établissement.
Il faudra enlever la mention « de bonne qualité » sur les listes du préscolaire en ce qui
concerne les crayons de plomb et les duo-tangs.
Mme Nathalie Leblond propose l’approbation des listes de fournitures scolaires avec les
corrections apportées.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
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9. COÛT DES FOURNITURES SCOLAIRES (LIP 77.1)
M. Drouin indique que les coûts des fournitures scolaires correspondent aux prix indiqués
au verso de la feuille des fournitures scolaires. Il explique les changements qui ont été
apportés aux listes de matériel didactique et de cahiers d’exercices que les parents doivent
se procurer.
M. Benoît Vézina propose l’approbation des coûts des fournitures scolaires.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-53

10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ET RENCONTRES DE PARENTS – RENTRÉE
SCOLAIRE
M. Steeve Drouin mentionne les dates et les heures prévues pour les rencontres de parents,
ainsi que l’assemblée générale. Il précise que pour les parents des futurs élèves du préscolaire,
les rencontres auront lieu le 27 août à 18 h.
Mme Cathia Dutil propose l’approbation des dates proposées pour l’assemblée générale
des parents et les rencontres de parents.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-54

11. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU SERVICE DE GARDE (LIP 87)
Mme Guylaine Baribeau mentionne que les frais d’activité seront à moins de 100 $ pour la
clientèle de notre école. Elle nous fait ensuite la description des activités proposées tout au
long de l’année.
Mme Laetitia Friard propose l’approbation des journées pédagogiques du service de garde.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-55

12. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE (LIP 67)
M. Steeve Drouin fait une mise en contexte pour expliquer que les règles de régie interne
sont mieux balisées à l’intérieur de la commission scolaire entre toutes les écoles. Mme
Guylaine Baribeau explique ensuite les changements apportés à l’ensemble du document
des règles de régie interne.
Mme Lucie Bissonnette propose l’approbation des règles de régie interne du service de
garde.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
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13. MODIFICATION À L’HORAIRE DU DÉBUT D’ANNÉE (LIP 87)
M. Drouin présente les modifications proposées à l’horaire pour la rentrée des élèves du
préscolaire et des classes COM-TSA.
M. Étienne Dorval propose l’approbation des modifications à l’horaire.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-57

14. PROJET DÉPASSE-TOI ET OUVRE TES HORIZONS
M. Drouin présente un projet qui s’adresse aux élèves des classes COM-TSA des écoles de la
Fourmilière et Marie-Renouard. Les détails de ce projet sont expliqués dans un document
remis aux membres du conseil d’établissement.
Mme Cathia Dutil propose l’approbation du projet Dépasse-toi et ouvre tes horizons.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-58

15. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LIP 82)
Mme Annie Paquet résume le contenu du rapport annuel du conseil d’établissement et en
nomme les grandes lignes.
Mme Nathalie Leblond propose l’approbation du rapport annuel du conseil d’établissement
avec les corrections proposées.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
16. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
M. Étienne Dorval parle de la dernière rencontre du comité des parents. Quelques sujets
traités lors des rencontres sont partagés, dont le projet d’agrandissement de certaines écoles
secondaires ou même la construction d’une nouvelle école, une présentation faite par M.
Nicolas Maheux sur les enseignants LEAD, des comités de parents qui peuvent se poursuivre
jusqu’au CÉGEP et une présentation par le comité santé bien-être.
17. MOT DE LA TECHNICIENNE EN SERVICE DE GARDE
Mme Baribeau partage que la fête familiale a permis de recueillir un montant de 1 280 $.
Elle mentionne également que les épiceries Maxi nous offrent de commanditer nos
prochaines activités. Pour ce faire, ils remettront des cartes cadeaux d’une valeur de
1 895 $ qui pourront être utilisées pour l’ensemble des activités de l’école.
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18. MOT DE LA DIRECTION
M. Steeve Drouin explique les raisons qui ont poussé l’équipe école à produire une liste de
critères pour la formation du groupe multiniveaux 5e/6e année. Il explique ensuite ces
différents critères et présente une lettre qui a été envoyée aux parents des élèves de 4e année
de l’année scolaire 2018-2019.
M. Dorval mentionne qu’il aurait aimé être consulté avant que la lettre soit envoyée aux
parents à titre de membre du conseil d’établissement.
M. Vézina mentionne de son côté que pour les élèves qui éprouvent des difficultés
académiques, il devient logique de leur offrir plus de temps d’enseignement dans les matières
de base et de ne pas mettre ces élèves dans les classes où il y a de l’intensification de l’anglais.
Nous soulignons par la suite le départ de Mme Annie Paquet, notre présidente actuelle, qui
quitte son poste après sept années de loyaux services.
CE-1819-59

19. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Annie Paquet de lever la séance à 20 h 11, l’ordre du jour étant
épuisé.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

______________________________
Madame Annie Paquet, présidente

______________________________
Monsieur Steeve Drouin, directeur
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