ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Rencontre du conseil d’établissement
Le 3 juin 2019
à 18h00

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :
Mmes

Nancy Boyer (directrice)
Nathalie Casista (enseignante)
Jennyfer Pelletier (enseignante)
Catherine Godin (Technicienne en service de garde)
Nancy Jutras (parent)
Valérie Roy (parent)
Vianeth Vega (parent)

M

Luc Madgin (parent)
Lior Ancelevicz (parent)

1. Mot de bienvenue
Ouverture de l’assemblée à 18h09
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Jutras fait la lecture de l’ordre du jour.
CE19-06-878 Proposé par Mme Valérie Roy
Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019
CE19-06-879 Mme Nathalie Casista propose l’adoption du procès-verbal du 1er avril 2019.
Adopté à l’unanimité
4. Question du public
Aucune question

5. Suivis du procès-verbal du 16 mai 2019
Les suivis sont à l’ordre du jour
6. Mot de la direction
Portrait-école :

-16 inscriptions en maternelle 4 ans
-34 inscriptions en maternelle 5 ans
-47 inscriptions en 1re année
-39 inscriptions en 2e année
-27 inscriptions en 3e année
-28 inscriptions en 4e année
-31 inscriptions en 5e année
-31 inscriptions en 6e année

Sortie au parc Régional St-Bernard à Lacolle : Une feuille a été envoyée aux parents pour une
présence de tiques lors de la sortie du 3e cycle et du groupe 912.
On conserve l’activité aux îles de Boucherville.
7. Fournitures et frais scolaires
La liste des fournitures de 1re année a été modifiée afin de respecter le montant.
CE19-06-880 M. Lior Ancelevicz propose l’adoption
Adopté à l’unanimité
8. Code de vie
Modification des contraventions et des avertissements. Il n’y aura plus de petits billets mais ils
seront comptabilisés sur une feuille dans un duo-tang rouge.
Modification pour la casquette, le chapeau et le foulard dans l’école : Enlever la phrase des
règles du code de vie parce qu’il n’y a pas d’avertissements, mais l’ajouter dans la tenue
vestimentaire : « Par politesse, les élèves retirent leur couvre-chef dans l’école. »
Proposé par M. Luc Madgin et Nancy Jutras
Adopté à l’unanimité
9. Caisse scolaire
CE19-06-881 M Lior Ancelevicz propose de poursuivre la caisse scolaire en 19-20.
Adopté à l’unanimité

10. Guide SDG et SDM
Les documents avaient été remis lors de la dernière séance.
CE19-06-882 Mme Valérie Roy propose l’approbation des guides du SDG et de la SDM.
Adopté à l’unanimité
11. Sorties éducatives (service de garde)
Mme Catherine Godin explique les sorties du service de garde.
CE19-06-883 Mme Jennyfer Pelletier propose l’approbation des activités présentées.
Approuvé à l’unanimité
12. Rapport annuel
Mme Nancy Boyer attend nos coups de cœur par courriel.
13. Calendrier scolaire 2019-2020
Les deux journées pédagogiques école seraient les 9 mars 2020 et 5 juin 2020.
Les dates des épreuves ministérielles ne sont pas encore connues. Advenant le cas qu’il y ait des
épreuves le 5 juin 2020, un courriel sera envoyé pour changer la date au 12 ou 19 juin 2020 pour
approbation.
Les photos scolaires seront le 25 septembre
CE19-06-884 Mme Vianeth Vaga propose l’adoption du calendrier scolaire 2019-2020.
Adopté à l’unanimité
14. Comité de parents
Rien pour le moment
15. Autres sujets
CE19-06-885 Proposition par Mme Boyer de faire 2 soupers avec le budget du conseil
d’établissement, un en décembre et un en juin pour les années suivantes.
Adopté à l’unanimité
16. Évaluation de la rencontre
Mme Nancy Boyer remercie le conseil d’établissement de sa confiance, son ouverture et sa
collaboration.
17. Levée de la séance
Levée de l’assemblée à 19h30.
_______________________________
Nancy Jutras, vice-président

_______________________________
Nancy Boyer, directrice

