CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SAINT-FIDÈLE
Procès-verbal
De la réunion du 25 novembre 2013 19h00
Présences : Danièle Turgeon, Dominique Uhde, Érick Rivard, Geneviève Dubé, Martin Lachance,
Catherine Guillemette, Tommy Seaborn, Andrée Desputeau, Mélanie Pelletier.
Absences : Maude Langevin, Hélène Rivard, Andréanne Verret, représentant du Patro
Roc-Amadour

1.

Mot de bienvenue
M. Uhde souhaite la bienvenue aux membres. Il y a quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Adopté tel que modifié
L’ordre du jour est adopté avec la modification suivante : le point 7 « Budget du CE » est
remplacé par « Plan de réussite ».
CE1314-23
proposé par : Catherine Guillemette
appuyé par : Genevieve Dubé

3.

Lecture et adoption du procès-verbal
Adopté tel que modifié
Ajout au point 15 : « nombre de vote pour 6 et contre 3 »
Ajout au point 18 : « Il est demandé à Mme Turgeon de travailler sur un document de
base pour encadrer la location des locaux ».
CE1314-24
proposé par : Martin Lachance
appuyé par : Andrée Desputeau

4.

Suivis au procès-verbal
Les suivis (3) sont inclus à l’ordre du jour.

5.

Information

Prises de parole
a.
Parole au public
Information
Éric Rivard questionne au sujet du taux de radon dans l’école : l’information a
déjà été donnée aux parents, le taux est normal dans l’école.
b.
Parole à l’O.P.P.
Information
Présentation d’un projet de l’OPP par Mme Turgeon : « Little free library »
destiné aux parents des élèves.

c.

Parole au représentant du comité de parents
Information
Un résumé de la réunion du Comité des parents de la commission scolaire du 27
novembre prochain sera présenté au prochain CE par M. Seaborn.
d.
Parole à la représentante du service de garde
Information
Aucun membre du personnel du service de garde n’est présent.
6.

Règles de régie interne
Approuvé à l’unanimité
Le document concernant les règles de régie interne a été transmis à la dernière
rencontre. Les membres n’ont pas de modification à apporter.
CE1314-25
proposé par : Tommy Seaborn
appuyé par : Geneviève Dubé

7.

Plan de réussite
Approuvé à l’unanimité
Mme Turgeon et Mme Guillemette répondent aux questions des membres concernant
le plan de réussite.
CE1314-26
proposé par : Genevieve Dubé
appuyé par : Martin Lachance

8.

Demandes O.P.P.
Adopté à l’unanimité
La présidente de l’O.P.P., Mme Stéphanie Girard, demande au CE un budget de 400$
pour les activités de l’O.P.P..
CE1314-27
proposé par : Tommy Seaborn
appuyé par : Andrée Desputeau

9.

Fête de Noël
Approuvé à l’unanimité
Mme Turgeon demande une modification au calendrier scolaire pour la journée du 20
décembre : horaire continu en classe jusqu’à 13h30. Le service de garde sera ouvert
pour les élèves inscrits de 13h30 à 18h.
CE1314-28
proposé par : Catherine Guillemette
appuyé par : Mélanie Pelletier

10.

Doux paniers d’André
Adopté à l’unanimité
L’équipe de l’école prépare 12 paniers de Noël. Il est proposé de compléter les paniers à
l’aide du budget du CE, au besoin. M. Uhde communiquera avec M. Jobidon du IGA pour
lui demander de participer.
CE1314-29
proposé par : Tommy Seaborn
appuyé par : Catherine Guillemette

11.

Projet du conseil des élèves
Approuvé à l’unanimité
Mme Turgeon aimerait faire faire un t-shirt à message par les élèves du conseil des
élèves. L’achat ne serait pas obligatoire et les profits réalisés serviraient aux activités de
l’école. Mme Pelletier propose de vérifier avec la compagnie Baltracon pour le design et
la confection.
CE1314-30
proposé par : Martin Lachance
appuyé par : Catherine Guillemette

12.

Sorties en camp
1 cycle
Approuvé à l’unanimité
La sortie aurait lieu le 13 juin au Saisonnier du Lac Beauport (pas de nuitée). Le sondage
a été réalisé et le taux d’acceptation des parents dépasse largement le 80%. La sortie est
approuvée.
CE1314-31
proposé par : Geneviève Dubé
appuyé par : Tommy Seaborn
er

3e cycle
Approuvé à l’unanimité
e
Les groupes du 3 cycle souhaitent aller à la forêt Montmorency 2 jours en février au
coût de 70$ par élève. Si 80% des parents sont en accord avec cette sortie, elle aura lieu.
CE1314-32
proposé par : Catherine Guillemette
appuyé par : Andrée Desputeau
3e cycle
Approuvé à l’unanimité
e
Les groupes du 3 cycle souhaitent aller au Village des Sports et au Camping de
Valcartier les 17-18 juin au coût de 30$ par élève. Cette activité sera offerte aux élèves
ayant eu un bon comportement lors des sorties durant l’année scolaire. Si 80% des
parents sont en accord avec cette sortie, elle aura lieu.
CE1314-33
proposé par : Genevieve Dubé
appuyé par : Tommy Seaborn
13.

Balise pour la location des locaux
Information
Mme Turgeon présente les balises pour la location des locaux. Tous les commentaires
sont reçus et Mme Turgeon fera le suivi à la prochaine rencontre.

14.

Activités parascolaires hiver 2014
Approuvé à l’unanimité
La plupart des activités parascolaires de l’automne reviennent, quelques-unes ont été
modifiées quant au cycle de la clientèle et à la durée des activités. Des cours de piano
seront probablement ajoutés.
CE1314-34
proposé par : Andrée Desputeau
appuyé par : Tommy Seaborn

15.

Financement des activités sportives du 3e cycle
Approuvé à l’unanimité
e
Martin Lachance voudrait reconduire les activités du 3 cycle l’an prochain. Il propose un
tournoi de golf en partenariat avec l’école de la Grande-Hermine somme source de
financement. 144 golfeurs auraient la possibilité de jouer au Mont Tourbillon, le samedi
31 mai 2014 (125$ souper-partie-voiturette). Chaque trou aurait son commanditaire. Le
CE est en accord avec ce moyen de financement.
CE1314-35
proposé par : Martin Lachance
appuyé par : Catherine Guillemette

16.

Rapport de la direction
Informations
a.
Bilan financier 2012-2013 : Mme Turgeon présente le bilan financier de
l’année scolaire 2012-2013. En fin d’année, le solde budgétaire était de -1852 $.
Par ailleurs, le surplus accumulé est de 5463 $.
b.
Inauguration des nouveaux terrains : L’inauguration des nouvelles aires de
jeux a eu lieu le 25 octobre dernier en présence des donateurs. Les élèves ont
été particulièrement adorables lors de la cérémonie.
c.
Aide aux devoirs : 37 élèves ont fréquenté le service d’aide aux devoirs à
l’automne.
d.
Activités parascolaires : les inscriptions se sont bien déroulées, toutes les
activités ont pu débuter.
e.
Courrier : aucun

17.

Autres sujets :
Informations
-Relevé du service de garde : Mme Dubé affirme que la présentation et la
compréhension du relevé T4 et des factures sont difficiles. Mme Turgeon explique que
les logiciels utilisés sont les mêmes pour toutes les écoles de la commission scolaire. La
question sera apportée par M. Seaborn lors de la réunion du Comité de parents de la
Commission Scolaire du 27 novembre.

-Silence dans les corridors : Mme Dubé questionne le rôle des pacificateurs. Mme
Turgeon explique que le seul rôle des pacificateurs est de récompenser les
comportements positifs en donnant des billets. Lorsque le groupe a atteint 200 billets,
tous les élèves se méritent un privilège. La récompense est donc collective. L’équipe a
vu un impact positif sur le silence dans l’école, surtout lors des 2 entrées. Les élèves
entrent plus calmes en classe. La distribution des billets est supervisée par le personnel
enseignant.

-Silence au service de garde : Mme Dubé se questionne sur la pertinence d’imposer la
règle de silence dans les corridors en fin de journée au service de garde. Mme Turgeon
explique que le CE a voté la règle du silence dans les corridors pour l’année scolaire
2013-2014. Elle accepte de réfléchir à la situation avec l’équipe du service de garde pour
la prochaine année scolaire.
-Politique pour les lunchs au service de garde : M. Seaborn demande s’il y a des
procédures pour les enfants qui ont oublié leur lunch. Mme Turgeon explique
qu’habituellement, des collations nutritives sont offertes pour dépanner.
-Les trous de la ruelle derrière l’école : Mme Dubé demande si l’école peut faire quelque
chose pour remplir les trous dans la ruelle derrière l’école. Mme Turgeon répond qu’ils
ont déjà été remplis il y a quelques semaines, mais il semblerait que la situation ne soit
pas réglée. Mme Turgeon communiquera avec les ressources matérielles pour les
informer à ce sujet.
-Dans le cadre de la restauration de la bibliothèque, M. Rivard fait part d’un projet de
design. Il proposera à ses étudiants en architecture de l’Université Laval, de faire le
design de notre nouvelle bibliothèque. Les démarches seront intégrées à même son
plan de cours. Le projet qui impliquera les enfants aura lieu en janvier.
18.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 20 janvier 2014 à 19h.

19.

Levée de l’assemblée
On propose la levée de l’assemblée à 21h20.
CE1314-36
proposée par : Catherine Guillemette
appuyée par : Andrée Desputeau

Adoptée à l’unanimité

