École Pierre-Rémy

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

Séance ordinaire du conseil d’établissement
Procès-verbal
École Pierre-Rémy
15 octobre 2018 à 18h30
Personnes présentes :
Madame Verline Ketchate (présidente)
Monsieur Olivier Thomas (parent)
Madame Caroline Nganko (parent)
Madame Magdalena DeRegules (parent et représentante du CRP)
Madame Stéphanie Lemieux (enseignante)
Madame Isabelle Pinault (enseignante)
Madame Catherine Fortin-Fournier (enseignante)
Monsieur Pascal Nolin (enseignant)
Madame Monique Durand (technicienne en SDG)
Monsieur André Vincent (directeur)
Madame Sylvie Lefebvre (directrice adjointe)
Personnes absentes :
Madame Joannie Guernon (parent)
Monsieur Moïse Kouadi (parent substitut)

1. Mot de bienvenue de la direction
●

Présentation des membres.

2. Parole au public
Pas de public lors de cette rencontre.

3. Adoption de l’ordre du jour
C.É 18-19/001 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Stéphanie Lemieux et secondée
par Monsieur Olivier Thomas.

4. Le secrétaire : Sylvie Lefebvre
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5. Suivi et adoption du procès-verbal du 28 mai 2018
Pas de suivi à faire.
C.É 18-19/002 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Catherine Fortin-Fournier et
secondée par Madame Isabelle Pinault.

6. Élection de la présidente ou du président
Madame Verline Ketchate est élue présidente et Monsieur Olivier Thomas est élu vice-président.
C.É 18-19/003 Le nomination de la présidente et du vice-président est proposée par Madame
Catherine Fortin-Fournier et secondée par Madame Isabelle Pinault.

7. Parole à la présidente
Elle souhaite la bienvenue à madame DeRegules. Elle mentionne que les décisions sont prises pour les
élèves au niveau leurs besoins et leurs apprentissages.

7.1 Points d’informations :

7.1.1 Portrait 2018-2019
Bilan des travaux:
●
●
●
●

fenêtres terminées;
bibliothèque presque terminée;
oeuvre d’art sur le mur central (participation des élèves de 3e année);
locaux TES, orthopédagogie et psychologie presque terminés.

26 classes
Nouvel horaire en fonction (jeudi)
Nouvelle grille-matière appliquée (art dramatique, on bouge au cube, harmonie et chorale)

7.1.2 PMU
Les pratiques du code vert ont été faites en classe et au SDG.
Les directions ont fait la tournée des classes pour expliquer le code noir et le code jaune.
La pratique de la grande secousse aura lieu le 18 octobre 2018.
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7.1.3 On bouge au cube
Les capsules sont débutées.

7.1.4 Calendrier des rencontres
●
●
●
●
●
●
●
●

6 septembre 2018 (AG)
15 octobre 2018
19 novembre 2018
17 décembre 2018
25 février 2019
25 mars 2019
29 avril 2019
27 mai 2019

7.1.5 Projet éducatif (PEVR)
Chaque membre a reçu une copie du PEVR et les 3 grandes priorités ont été présentées. Les parents et
les élèves du 3e cycle seront invités à remplir un sondage sur Internet. Nous espérons une grande
participation de tous.

7.1.6 Bassins 2018-2019
Les bassins de plusieurs écoles de LaSalle seront modifiés pour répondre à la croissance démographique
et répartir les élèves suite à l’ouverture de l'école primaire près du CÉGEP. Les parents touchés ont reçu
une invitation à une présentation demain (le 16 octobre 2018).
Nous enverrons une invitation aux parents à venir nous faire part de leur commentaires et suggestion
avant le CÉ du 19 novembre 2018 à 18h00. Suite à cela, nous devrons choisir si nous adoptons une
résolution qui approuve la proposition de la CSMB ou, le cas échéant, dire que nous n’approuvons pas et
préciser pourquoi tout en suggérant des solutions possibles. La réponse devra être transmise à la
CSMB.

7.1.7 Activités parascolaires
Grand succès
128 inscriptions
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L’approbation de ces activités avait été faite par courriel après l’assemblée générale des
parents.

7.1.8 Sexualité et COSP
Nous préparons le nouveau programme de sexualité.
Un enseignant par niveau sera responsable de l’enseigner en décloisonnement.
Une présentation, pour approbation, sera faite à la prochaine rencontre.
Les 6 contenus “COSP” seront maintenant enseignés au 3e cycle.

7.2 Points d’adoption

7.2.1 Règles de régie interne
Aucune modification aux règles existantes.
C.É 18-19/004 L’approbation des règles de régie interne 2018-2019 est proposée par Madame
Magdalena DeRegules et secondée par Madame Caroline Nganko.

7.3 Points d’approbation

7.3.1 Frais de repas SDG
Pour les repas oubliés, les frais sont de 4$ pour le repas complet ou de 3$ pour le repas principal.
C.É 18-19/005 L’approbation des frais de repas est proposée par Madame Caroline Nganko et
secondée par Madame Stéphanie Lemieux.

7.3.2 Frais de sorties SDG
Après la validation, les sortie du 14 novembre 2018 au 18 juin 2019 sera de 139,40$.
C.É 18-19/006 L’approbation des frais de sortie au SDG est proposée par Monsieur Olivier Thomas et
secondée par Madame Isabelle Pinault.
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7.3.3 Sortie éducatives 2018-2019
Suite aux 30$ par élève du gouvernement, les sorties approuvées en mai restent les mêmes, mais ne
seront pas chargées aux parents.
En 6e année, les élèves iront au “Salon du livre”, à la “Patinoire BBB”, ils recevront les “Neurones
atomiques” et visiteront “Les amis de la montagne” et le “Centre des sciences”.
Le 10$ par élève servira pour une activité à l’école pour tous dans le cadre du programme “Culture à
l’école”.
C.É 18-19/007 L’approbation des sorties est proposée par Madame Catherine Fortin-Fournier et
secondée par Monsieur Pascal Nolin.

7.3.4 Campagnes de financement
●
●
●

Dictée PGL (classe)
Leucan (Halloween)
Récompenses (XXX)

C.É 18-19/008 L’approbation des campagnes de financement est proposée par Madame Magdalena
DeRegules et secondée par Madame Caroline Nganko.

7.3.5 Finissants
Les finissants iront en classe verte au Domaine du lac bleu. Le coût est de 80$ par enfant. Des levées de
fonds seront organisées pour les aider à payer.
●
●
●

Chapeau (26 octobre 2018 et 1er mars 2019)
Cinéma (16 novembre 2018 et 26 avril 2019)
Zumbathon (31 mai 2019)

C.É 18-19/009 L’approbation de la sortie des finissants et de leurs levées de fonds est proposée par
Madame Catherine Fortin-Fournier et secondée par Madame Monique Durand.

8. Parole à la représentante du SDG
Monique Durand nous informe qu’il y a 8 groupes au SDG et 7 groupes au SDD. On a un problème de
recrutement de personnel afin de pouvoir ouvrir un ou deux autres groupes au SDD. Elle va travailler
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afin que les parents acquittent les frais par Internet suite à certaines problématiques
rencontrées. Le SDG poursuit le programme mon service de garde physiquement actif. Le thème annuel
est le même que

l’école : À Pierre-Rémy, la santé de la tête aux pieds. Le SDG offrira des projets à long terme les jeudis
(projet sur 4 semaines)

9. Parole aux représentants des enseignants
Les enseignants nous informent qui sont heureux

10. Parole à la représentante du comité régional de parents
La représentante nous informe que mercredi le 17 octobre aura lieu la première rencontre.

11. Parole à la représentante de la communauté
Aucun représentant cette année

12. Questions diverses
Aucun point ajouté.

13. Levée de l’assemblée à 20h56.
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