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
25 février 2019 à 18h30
Personnes présentes :
Madame Caroline Nganko (parent)
Madame Joannie Guernon (parent)
Madame Magdalena De Regules (parent et représentante du CRP)
Madame Isabelle Pinault (enseignante)
Monsieur Pascal Nolin (enseignant)
Madame Catherine Fortin-Fournier (enseignante)
Madame Monique Durand (technicienne en SDG)
Monsieur André Vincent (directeur)
Personnes absentes :
Madame Jessica Therrien (directrice adjointe)
Madame Verline Ketchate (présidente)
Monsieur Olivier Thomas (parent)
Madame Stéphanie Lemieux (enseignante)
1. Mot de bienvenue de la direction
●
●

Deux fausses alarmes en février. Des protecteurs seront installés sur les déclencheurs.
Le 18 juin 2019 sera une journée d’école pour reprendre la journée tempête du 13 février 2019.

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

3. Adoption de l’ordre du jour
C.É 18-19/023 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Monique Durand et secondée
par Madame Magdalena De Regules .
4. Le secrétaire : André Vincent

5. Suivi du procès-verbal du 28 janvier 2019
●

L’horaire de l’élève 2019-2020 sera probablement à revoir suite à l’annonce du Ministre.
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6. Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2019
C.É 18-19/024 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Monique Durand et secondée
par Madame Catherine Fortin-Fortin.

7. Parole à la présidente

7.1 Points d’informations :

7.1.1 Pétition
La signature de la pétition pour demander un feux de circulation au coin de la rue Airlie et de la
80e avenue est débutée. La commissaire nous écrira une lettre d’appui.

7.1.2 Persévérance
Les parents et familles des enfants ont écrit plus de 100 messages d’encouragement.

7.1.3 Dictée PGL
1767$ ont été amassée cette année. Une légère baisse par rapport à l’an dernier.

7.2 Points d’adoption

7.2.1 Projet éducatif
Présentation du projet éducatif. Il entrera en vigueur dès la rentrée.
C.É 18-19/025 L’adoption du projet éducatif est proposée par Joannie Guernon, secondée par
Magdalena De Regules et adopté à l’unanimité.
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7.3 Points d’approbation

7.3.1 Critère de sélection d’une direction d’école
Les mêmes critères qu’en 0218-2018 sont proposés.
C.É 18-19/026 L’approbation des critères de sélection d’une direction d’établissement est proposée
par Caroline Nganko et secondée par Isabelle Pinault.

7.3.2 Musée Stewart
Les élèves du groupe 402 iront au musée Stewart le 20 mars 2019 (sans frais) dans le cadre d’un
projet technologique en univers social.
C.É 18-19/027 L’approbation de la sortie est proposée par Madame Catherine Fortin-Fournier et
secondée par Madame Joannie Guernon.

8. Parole à la représentante du SDG
●
●
●

Monique nous informe que la journée pédagogique à Équitation 1101 est annulée et reportée à
l’an prochain.
Semaine du 18 mars: défi chin-chin. On boit de l’eau.
En avril: défi santé. On fait des activités physiques et sur la santé.

9. Parole aux représentants des enseignants
Il est demandé de ne pas mettre les rencontre de CÉ la même semaine que la soirée des
bulletins l’an prochain.

10. Parole à la représentante du comité régional de parents
La représentante nous informe que la nouvelle structure du comité entrera en vigueur à la rentrée. Les
membres parents peuvent envoyer leurs commentaires à Magdalena De Regules par courriel avant le 20
mars.
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11. Questions diverses

11.1 Courriel
Un courriel sur l’hygiène a été envoyé à tous pour tenter de régler certains problèmes d’odeurs.
11.2 Cour
Il a été proposé que la campagne de financement de l’an prochain servent à amasser de l’argent pour un
terrain synthétique. Nous en reparlerons à la rentrée.
12. Levée de l’assemblée à 19h36.
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