PRÉSENCES:
Parents :
Mmes Liliane Awashish
Sandra Brassard
Marie-Claude Lessard
Pascale Rodrigue
M. Luc Gagné
Enseignantes :
Mmes Mélanie Duhaime
Johanne Gagnon
Hélène Lapointe

1.

Direction :
M. Marc Girard
Personnel de soutien :
Mmes Marie-Eve Chiasson
Absences :
Mme Isabelle Gaudreault
M. Jean-Claude Martel

PRÉLIMINAIRES

1.1 Mot de bienvenue
M. Marc Girard souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil. Il annonce la
venue de la journaliste Mélissa Viau. Il informe l’équipe qu’il y aura peut-être une
séance extraordinaire avant le 24 novembre pour les nouvelles mesures du
ministère.
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Marc fait la lecture de l’ordre du jour.

« C.E. 17/2018-01 »
Il est proposé par Mme Pascale Rodrigue d’accepter l’ordre du jour tel que lu.
Adoptée à l’unanimité

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 juin
Tous les membres du conseil ont fait la lecture du procès-verbal et il est accepté tel
que proposé.

« C.E. 17/2018-02 »
Mme Marie-Claude Lessard propose l’acceptation du procès-verbal de la rencontre du mardi
13 juin.
Adoptée à l’unanimité
1.4 Présentation des membres du Conseil d’établissement
M. Marc invite les membres à se présenter à tour de rôle :
1ère année du mandat :

Madame Liliane Awashish
Madame Marie-Claude Lessard

2e année du mandat :

Madame Sandra Brassard
Madame Pascale Rodrigue
Monsieur Luc Gagné

1.5 Fonctions et pouvoirs du CE
M. Marc explique les fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement. Un document
est remis aux membres. Une formation sera offerte aux nouveaux membres
prochainement, l’information vous parviendra en temps et lieu.
1.6 Représentant au comité de parents
Mme Marie-Claude Lessard a accepté d’assister aux rencontres du comité de parents
en alternance avec les autres membres du conseil.
1.7 Projet des « Règles de régie interne du Conseil d’établissement »
Les membres ont reçu une copie des règles de régie interne du Conseil
d’établissement. M. Marc mentionne à l’équipe l’importance d’avoir quorum au CE.
Elle demande d’aviser Mme Isabelle au secrétariat lors d’une absence afin de
s’assurer la tenue de ce quorum.
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1.8

Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement
M. Marc mentionne que les membres du Conseil d’établissement disposent d’un
budget de 400,00 $ pour son fonctionnement pour l’année 2017-2018. Pour la
répartition du budget, il n’y pas de décision prise pour le moment.

1.9

Élection à la présidence
Mme Pascale Rodrigue est élue à l’unanimité au poste de présidente.

1.10 Correspondance
Aucune.
1.11 Mot de l’O.P.P.
Mme Pascale Rodrigue explique en quoi consiste l’O.P.P. dans l’école :
 Une liste des nouveaux membres de l’O.P.P. est à venir;
 Demande d’un classeur à la bibliothèque afin de ranger le matériel;
 Les membres déplorent les bris et le désordre à la bibliothèque cette année,
demande de nommer des jeunes pour ranger;
 Une rencontre avec l’équipe de l’O.P.P. est à prévoir;
 M. Marc accorde la permission d’installer un crochet sur chaque porte de classe
afin d’y apposer des décorations selon les différents thèmes de l’année;
 Il faudra porter attention aux décorations sur les murs puisque tout est repeint.
1.12 Mot du comité de parents
Aucun parent présent lors de la première rencontre.
1.13 Représentante du service de garde
 Augmentation de la clientèle régulière au SDG, 97 élèves réguliers
comparativement à 87 élèves l’an dernier;
 La maison hantée n’aura pas lieu cette année puisque le sdg est en manque de
personnel;
 Les élèves autochtones ont joint le service de garde à la fin septembre;
 Mme Marie-Ève organise le sdg avec des groupes mixtes afin de respecter le
thème « S’unir pour mieux bâtir »;
 Mme Marie-Ève annonce le début du parascolaire à compter de janvier.
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1.14 Parole au public
Aucun public.
2.

INFORMATIONS

2.1

Informations de la direction :
 M. Marc fait le suivi concernant les travaux dans l’école;
 L’accueil des groupes autochtones se déroulent au-delà des espérances, une
rencontre avec le personnel et les parents aura lieu le 30 octobre à 15h30;
 La semaine interculturelle aura lieu à la fin avril, l’information vous sera diffusée
à la prochaine rencontre;
 Une technicienne en travail social a été embauchée pour les élèves autochtones;
 Mme Corinne Blackburn est libérée de 20% dans sa tâche d’enseignante afin
d’aider M. Marc dans ses fonctions;
 M. Marc fait la présentation du laboratoire mobile.

2.2

Normes et modalités 2017-2018
Le tableau à titre de projet a été accepté par l’équipe-école et est présenté aux
membres du CE.

2.3

Photos école
Le mandat pour cette année sera donné à Justin Maltais Photos. Mme Sandra
Brassard contactera Justin Maltais Photos afin de céduler la séance de photos de
l’école le plus tôt possible.

3.

APPROBATIONS ET DÉCISIONS

3.1

Sorties/voyages de fin d’année
M. Marc propose la programmation des activités pour le préscolaire, une activité
culturelle au coût de 10,00$ et une sortie au Pavillon sportif de l’UQAC au coût de
12,00$.

« C.E. 17/2018-03 »
Il est proposé par Mme Marie-Claude Lessard et appuyé par Mme Pascale Rodrigue
d’approuver les sorties du préscolaire pour l’année scolaire 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité
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4.

DATE DES PROCHAINES RENCONTRES
Les prochaines rencontres du CE auront lieu les mardis 12 décembre, 13 mars, 1er
mai et le 12 juin. Le calendrier vous sera acheminé à la prochaine rencontre.

5.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

« C.E. 17/2018-04 »
Il est proposé par Mme Johanne Gagnon de lever l’assemblée à 20 h 15.
Adoptée à l’unanimité

Sur ce, la réunion se termine.

La Présidente du Conseil d’établissement
Date : ____ / _____ / _____

La Direction de l’école Des Quatre Vents
Date :_____ / _____ / _____
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