Rencontre du conseil d’établissement
Le lundi 1er avril 2019
à 19h00
À l’école Jean-XXIII
Salon du personnel

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :
Mmes

Nancy Boyer (directrice)
Marie-Hélène Hamel (enseignante-substitut)
Jennyfer Pelletier (enseignante)
Catherine Godin (Technicienne en service de garde)
Nancy Jutras (parent)
Valérie Roy (parent)
Vianeth Vega (parent)

Mm

Luc Madgin (parent)
Lior Ancelevicz (parent)

Était absente :
Mme

Nathalie Casista

1. MOT DE BIENVENUE
À 19h06, Mme Jutras souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Jutras fait la lecture de l’ordre du jour.
CE01-04-872 Proposé par Catherine Godin
Adopté à l’unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 FÉVRIER 2019
CE01-04-873 Proposé par M. Luc Madgin d’adopter le procès-verbal du 27 février 2019 avec correction
pour M. Lior Ancelevicz.
Adopté à l’unanimité

3. QUESTION DU PUBLIC
Aucune question

4. SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 27 FÉVRIER 2019
- Le cadenas sur la porte centrale dans le stationnement du service de garde est installé.
- La sortie au parc Longueuil sera changée pour une autre. À déterminer. M. Lior Ancelevicz
propose l’île de Boucherville ou le Récréoparc.

5. RÉCRÉATIONS 2019-2020
Il y aura une récréation en après-midi à partir de septembre. Une modification de l’horaire devra
être faite. Pour l’instant, nous sommes à l’étape de proposer des scénarios possibles pour
l’horaire.

6. PORTRAIT ÉCOLE 2019-2020
-10 inscriptions en maternelle 4 ans
-27 inscriptions en maternelle 5 ans
-47 inscriptions en 1re année
-36 inscriptions en 2e année
-30 inscriptions en 3e année
-28 inscriptions en 4e année
-33 inscriptions en 5e année
-33 inscriptions en 6e année

7. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les membres ne souhaitent pas proposer de changement.
CE04-01-874 Proposée par Mme Nancy Jutras
Approuvée à l’unanimité

8. VOLET FINANCIER SDM/SDG 2019-2020
Mme Catherine Godin explique le volet financier du service de garde et celui de la surveillance du
midi.
CE04-01-875 Proposé par Mme Valérie Roy
Approuvé à l’unanimité

9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Le sujet de frais chargés aux parents est reporté à la prochaine rencontre du conseil
d’établissement.

10. SORTIES ÉDUCATIVES
Aucune demande

11. PROJET ÉDUCATIF
- Mme Nancy explique le cheminement pour le projet éducatif et lit la vision de l’école et nos
valeurs.
- Mme Jutras félicite l’école pour les beaux projets qui créent le sentiment d’appartenance.
- Discussion sur les moyens de diffusion. Les plus populaires : napperon, agenda et signet.
- Mme Nancy Boyer créera un sondage pour déterminer les meilleurs choix de slogan pour le
projet éducatif.

12. COMITÉ DE PARENTS
La soirée bénévole sera le 8 avril 2019.

13. AUTRES SUJETS
a) Traiteur :
- Il y a un questionnement, car il n’y a pas beaucoup d’élèves qui l’utilisent. M. Lior
Ancelivecz dit qu’il est satisfait du service. Cependant, il serait intéressant de faire un
sondage pour savoir pourquoi le traiteur n’est pas plus populaire. (Coût, informations, mode
de paiement, etc.)

14. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
La rencontre fut agréable et efficace !

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
La levée de la séance est à 20h17

________________________________
Nancy Jutras, présidente

_______________________________
Nancy Boyer, directrice

