ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Rencontre du conseil d’établissement
Le mardi 26 novembre 2019, 18 h 30
À l’école Jean-XXIII
Salon du personnel
Étaient présents :
Nancy Jutras (parent)
Valérie Roy (parent)
Vianeth Vega (parent)
Émilie Tremblay-Laroche (parent)
Nathalie Smith (responsable du service de garde)
Jennyfer Pelletier (enseignante)
Marie-Hélène Hamel (enseignante substitut)
Lior Ancelevicz (parent)
Nancy Boyer (directrice)

Absences :
Nathalie Casista (enseignante)

PROCÈS-VERBAL

1.

Mot de bienvenue
Ouverture de la séance à 18h45.
Madame Jutras souhaite la bienvenue.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Valérie Roy propose l’adoption de l’ordre du jour.
CÉ19-11-899 Adopté à l’unanimité.
2.

3

Adoption du procès-verbal du 29 octobre 2019
Correction à faire : Ajouter Eve Robichaud (parent substitut) aux personnes présentes.
Jennyfer Pelletier propose l’adoption du procès-verbal avec correction.
CÉ19-11-900 Adopté à l’unanimité.
4.

Questions du public
Mme Robichaud a un ami qui pourrait faire un don pour la sortie à l’Estacade. Elle l’explique et
elle se demande comment les dons fonctionnent. Mme Boyer lui explique qu’il faudrait le passer au
conseil d’établissement après avoir consulté le personnel sur cette sortie.

5. Suivis du procès-verbal du 29 octobre 2019
Récréations :
Aux récréations de l’après-midi, les élèves doivent faire un choix pour des jeux avant de sortir.
Éducation à la sexualité :
Les titulaires seront les personnes qui donneront les cours de sexualité à leur groupe. Les GAER vont
recevoir une formation, car le programme est maintenant sorti.

6.

Mot de la direction

Les fontaines :
Des affiches ont été mises en place pour rappeler aux élèves de faire couler l’eau avant de la
consommer. Tout se passe bien à l’école.
Les écoles qui ont été construites avant les années 1980 seront analysées en priorité. Donc, notre école
devrait être faite dans les premières.
L’Halloween :
Les groupes d’adaptation scolaire se sont rendus à la Citière pour ramasser des bonbons et tout s’est bien
déroulé. C’est une activité très appréciée par les élèves.
L’anglais :
Au niveau de la Loi de l’instruction publique, le cours d’anglais peut être évalué seulement à 2 étapes
sur 3. Dans les normes et modalités de cette année, il a été décidé que ce serait à la 2e et à la 3e étape.
C’est pour cette raison qu’il n’y avait pas de note en anglais à la 1re étape.
Miss Sarah nous quitte. Miss Mariem la remplacera jusqu’à la fin de l’année.
Don :
M. Stéphane avait demandé un don pour des berlingots de lait pour Noël. Le don a été accepté.
Noël :
Pour la dernière semaine de décembre, avant le congé des Fêtes, les parents recevront un courriel pour
savoir les thématiques de chaque journée et les activités qui seront réalisées.
7.

Semaine de relâche

Mme Nancy Jutras propose de ne pas refaire de sondage pour le service de garde lors de la semaine de
relâche, vu le faible taux de participation au sondage et d’inscriptions.
Mme Émilie Tremblay-Laroche seconde.

8.

Budget révisé du service de garde
Mme Nathalie Smith explique le budget révisé avec Mme Nancy Boyer.

Madame Vianeth Vega propose l’adoption du budget révisé du SDG.
CÉ19-11-901 Adopté à l’unanimité

9.

Activités et sorties scolaires
Mme Nancy Boyer explique les sorties.
Monsieur Lior Ancelevicz propose l’approbation des sorties.
CÉ19-11-902 Approuvé à l’unanimité

10. Comité de parents
Prochaine rencontre le 18 décembre 2019
-Retour du projet de loi 40
-Consultation du calendrier scolaire

11. Autres sujets
11.1 Dons
Demande au club optimiste par les groupes GAER pour le Taekwondo.
Madame Marie-Hélène Hamel propose l’adoption de la demande de don.
CÉ19-11-903 Adopté à l’unanimité
Proposition de faire une demande de don pour une activité à L’Estacade à la fin de l’année.
Demande pour Clean Harbors
Proposé par Mme Nancy Jutras
Demande pour Béton Mercier
Proposé par Valérie Roy
Demande pour Sylvestre et associés
Proposé par Vianeth Vega
CÉ19-11-904 Toutes les demandes ont été adoptées à l’unanimité
11.2 Campagne de pains
Nous aurions besoin d’un parent pour distribuer les pains le 12 décembre au service de garde
de 15h à 17h. Mme Robichaud se propose.

12. Coup de cœur du CÉ
M. Ancelevicz nous a choisis au lieu des Canadiens !
13. Levée de la séance
Proposée par Marie-Hélène Hamel à 20h00
Évaluation de la rencontre : Trop joyeuse !

________________________________
Nancy Jutras, présidente

_______________________________
Nancy Boyer, directrice

