Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Saint-Léon
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE SAINT-LÉON
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenu le
mercredi, 8 juin 2016 à 18h45, à l’école Saint-Léon.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Madame Dominique Dupéré, parent
Madame Mélody Marcoux, parent
Madame Sandra Roy, parent
Monsieur Daniel Fortier, parent
Monsieur Pierre Boucher, enseignant
Madame Geneviève Rousseau, service de garde
Madame Claudia Rioux, enseignante
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Manon Turgeon, directrice
ÉTAIENT ABSENTS
Madame Ruth Robitaille, enseignante
Monsieur Martin Geoffroy, parent
Madame Marie-France Beaudry, représentante de la communauté
Madame Pauline Thibault, professionnel

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente du CÉ accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.

18CÉ1516-065

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Claudia Rioux et résolu par Pierre Boucher
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté avec les ajouts suivants
18.1.4 AFFECTATIONS
19.1. COMMUNICATION
ADOPTÉ à l’unanimité.

18CÉ1516-066

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2016 ET SUIVI
Il est proposé par Daniel Fortier et résolu
D’adopter le procès-verbal du 26 avril 2016
ADOPTÉ à l’unanimité
Suivi
Cours d’école : FDS
Simon Landry et Pierre Boucher du comité cours d’école ont fait des propositions à l’équipe-école
pour améliorer le parc-école

Proposition :
 Descendre les paniers de basketball et les réorienter pour plus d’espace
 Baisser le panier à 4 sorties
Suivi visite de l’école
 Très bon travail, grand succès. Mme Andrée Brault était présente pour créer le lien entre les
écoles.
Projet porteur :

Créer des liens avec le CÉ afin de soutenir l’équipe-école dans ses choix d’orientation.

Liens entre les contacts des parents pour aider
Article de loi : 96,13
Les projets porteurs d’une école doivent être présentés au CÉ suite à la consultation et la
préparation de l’équipe-école.

CÉ18-028
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4.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2015-2016
Il est proposé par Mélody Marcoux et résolu
D’adopter le rapport annuel 2015-2016 par courriel.
ADOPTÉ à l’unanimité
Sandra Roy enverra le rapport annuel par courriel au cours de l’été et nous pourrons l’adopter par
courriel.

5.

RÈGLES BUDGÉTAIRES (DOCUMENTS)
Nos commentaires seront envoyés aux ressources financières

18CÉ1516-68

6.

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017
Lors du budget de 2016-2017, les membres du CÉ désirent prendre connaissance des dépenses de
façon précise.
Il est proposé par Pierre Boucher et résolu
D’adopter les prévisions budgétaires
ADOPTÉ à l’unanimité

18CÉ1516-069

7.

APPROBATION DES FRAIS POUR LA SURVEILLANCE MIDI
Le montant de la surveillance midi sera de 115$ pour l’année scolaire 2016-2017. La direction
engagera 4 surveillants midi et une cinquième personne sera ajoutée en début d’année en surcroît.
Un ajustement sera fait si le budget nous le permet selon le nombre d’élèves au 30 septembre.
Il y a eu un vote pour l’approbation des frais pour la surveillance-midi :
6 pour
1 abstention
Le montant des frais pour la surveillance midi est approuvé selon le résultat du vote.

18CÉ1516-070

8.

APPROBATION CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Il est proposé par Mélody Marcoux et résolu par Dominique Dupéré
D’approuver le montant pour la campagne de financement pour l’année 16-17
APPROUVER à l’unanimité

18CÉ1516-071

9.

APPROBATION DES ACITIVITÉS
Le 16 juin, pour la récompense du passeport, les élèves iront à la plage
Il est proposé par Pierre Boucher et résolu par Mélody Marcoux
D’adopter l’activité proposée.
APPROUVER à l’unanimité

18CÉ1516-072

10.

APPROBATION DU CODE DE VIE
Ajout au code de vie :
 Sortie au parc : lettre envoyée en début d’année aux parents à partir de la 4 e année, signée
par les parents, autorise ou refus que leur enfant puisse aller au parc pour l’année.
Il est proposé par Dominique Dupéré et résolu
D’approuver le code de vie avec l’ajout pour les sorties au parc.
APPROUVER à l’unanimité

CÉ18-029
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11.

CONSULTATION DÉTERMINATION DU CÉ POUR 2016-2017
Suite à la présentation de la détermination du CÉ pour 2016-2017. Il est conclu de garder le statut
quo malgré l’ajout d’élèves suite au changement de secteur.

12.

CHOIX D’UNE DATE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2016-2017
Le 14 septembre, l’assemblée générale se fera avant la rencontre des enseignants.

13.

CHOIX DES PHOTOS SCOLAIRES POUR 2016-2017
Le photographe choisi pour les photos scolaires est Studio Nala.

14.

CAFÉTÉRIA 2016-2017
Approuver l’augmentation du montant 5,50$
Il est proposé par Mélody Marcoux et résolu par Sandra Roy
D’approuver l’augmentation du prix des repas chauds
ADOPTÉ à l’unanimité

15.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

16.

CORRESPONDANCE
Lettre : retour de la consultation organisation 16-17

17.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS





18.

Ballons, rondelles, bâtons de hockey, code budgétaire matériel didactique sportif
Recouvrement de dette
Pas d’appel d’offre achat de moins de 1000$
Comité parents à l’Assemblée générale et expliquer brièvement le comité de parents

INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
18.1

18.2


18.1.1

22 juin 2016, il y aura une Tombola avec parents bénévoles

18.1.2

Orientations art. 96.13
Vu au suivi du procès-verbal du 26 avril projets porteurs

18.1.3

Critère d’une direction d’école 2015-2016
Il y a eu discussion parmi les membres.

Enseignants
14 juin spectacle harmonie 19h
Affectation description des classes enseignants
Locaux : suggestion de revoir la position des locaux




19.

Direction

VARIA
19.1

Communication
Daniel Fortier nous rapporte qu’il y a beaucoup de fautes d’orthographe dans les envois
aux parents.

CÉ18-030
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18CÉ1516-073

20.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Daniel Fortier et résolu par Pierre
Boucher

QUE la séance soit levée. Il est 23 h 05.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le 14 septembre 2016 qui sera l’assemblée générale.

__________________________
(signature)

_______________________
(signature)

CÉ18-031

