Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

La sortie

École PierreRémy

360, 80e Avenue
Montréal (arrondissement LaSalle), Québec, H8R 2T3
 (514) 595-2067
(514) 595-7675
courriel : direction.pierre-remy@csmb.qc.ca

Séance ordinaire du conseil d’établissement
Procès-verbal
École Pierre-Rémy
28 mai 2018 à 18h30
Personnes présentes :

Madame Verline Ketchate (présidente)
Monsieur Olivier Thomas (parent)
Madame Caroline Nganko (parent et représentante du CRP)
Madame Manon Rolland (parent)
Madame Stéphanie Lemieux (enseignante)
Madame Isabelle Pinault (enseignante)
Madame Catherine Fortin-Fournier (enseignante)
Madame Monique Durand (technicienne en SDG)
Monsieur André Vincent (directeur)

Personnes absentes :

Madame Sylvie Lefebvre (directrice adjointe)
Madame Joannie Guernon (parent)
Monsieur Pascal Nolin (enseignant)

1. Mot de bienvenue de la direction
•

Visite de notre commissaire scolaire, Madame Bonnici. Elle a offert 200$ pour la robotique.

•

Fête « On bouge au cube le 30 mai en après-midi ».

•

Les parents pourront payer les frais scolaires par Internet dès la rentrée.

2. Parole au public
Pas de public lors de cette rencontre.
3. Adoption de l’ordre du jour
C.É 17-18/040 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Stéphanie Lemieux et
secondée par Monsieur Olivier Thomas.
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4. Le secrétaire : André Vincent
5. Suivi du procès-verbal du 30 avril 2018
Pas de suivi à faire.
6. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2018
C.É 17-18/041 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Catherine Fortin-Fournier
et secondée par Madame Isabelle Pinault.

7. Parole à la présidente
7.1 Points d’informations :
7.1.1 Portrait 2018-2019
Les spécialistes auront des tâches plus intéressantes en 2018-2019 suite à la modification de la
grille-matières.
7.1.2 Coupe Sphéro
Les élèves de l’école Pierre-Rémy ont remporté la 1re place de la coupe Sphéro.
7.1.3 Plan numérique
La collecte d’information a été complétée après avoir consulté l’équipe-école.
7.1.4 Matériel scolaire 2018-2019
Le Ministre devrait faire une annonce lors de la semaine du 11 juin sur les frais chargés aux
parents. Il est donc possible que le CÉ soit consulté par courriel la semaine du 18 juin afin
d’approuver les listes adaptées aux nouvelles exigences.
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7.2 Points d’adoption

7.2.1 Budget 2018-2019
Le budget prévisionnel de 1 155 110$ a été présenté au CÉ. D’autres mesures devraient s’ajouter
à l’automne et un ajustement avec la clientèle sera fait après le 30 septembre 2018. Une somme
surprise de 20 000 à 30 000$ pourrait être chargée en conciergerie à cause de vacances
accumulées dans le passé.
C.É 17-18/042 L’approbation du budget 2018-2019 est proposée par Monsieur Olivier Thomas
et secondée par Madame Verline Ketchate.

7.3 Points d’approbation
7.3.1 Activités éducatives 2018-2019
Les listes ont été présentées au CÉ. Le prix déjà approuvé de 30$ par élève a été respecté. Certains
montants ont été légèrement arrondis à la baisse afin d’arriver au montant exact. Les dates seront
précisées au début de la prochaine année scolaire.
C.É 17-18/043 L’approbation des activités éducatives 2018-2019 est proposée par Madame
Caroline Nganko et secondée par Madame Stéphanie Lemieux.
7.3.2 Sortie accueil
Une sortie au MBA pour les classes d’accueil, sans frais aux parents, sera organisée par les
enseignantes.
C.É 17-18/044 L’approbation de la sortie est proposée par Madame Cahterine Fortin-Fournier
et secondée par Madame Isabelle Pinault.
8. Parole à la représentante du SDG
Monique Durand nous informe que la semaine des services de garde a été très agréable et
plaisante. Le taux de participation des parents était excellent.
9. Parole aux représentants des enseignants
Les enseignants nous informent que l’année 2017-2018 fut une très belle année au CÉ.

3

10. Parole à la représentante du comité régional de parents
Aucun point aujourd’hui.
11. Questions diverses
Aucun point ajouté.
12. Levée de l’assemblée à 20h35.
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