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

1. Mot de bienvenue de la direction
●
●
●
●
●

Nous trouvé des enseignants stables dans tous les groupes.
Il est possible qu’une rencontre soit ajoutée en juin en fonction des décisions du Ministre.
Nous avons maintenant une enseignante-ressource qui aide les enseignants en classe.
Pour 2019-2020, les prédictions nous gardent toujours à 26 groupes.
Projet éducatif est accepté par la CSMB.

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

3. Adoption de l’ordre du jour
C.É 18-19/033 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Stéphanie Lemieux et secondée
par Monsieur Olivier Thomas.

4. Le secrétaire : Jessica Therrien
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5. Suivi du procès-verbal du 25 mars 2019
●

Pas de suivi cette fois.

6. Adoption du procès-verbal du 25 mars 2019
C.É 18-19/034 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Stéphanie Lemieux et secondée
par Monsieur Olivier Thomas.

7. Parole à la présidente

7.1 Points d’informations :

7.1.1 Humeur
Nous avons fait 3000$ de profits. Le montant servira à payer les frais des activités récompenses.
Points négatifs :
- Les sacs étaient très lourds.
- Malaise de faire travailler les enfants
- Idées de campagne : cartes de Noël (projets entrepreneuriaux)
Aucune campagne de financement n’aura pas lieu l’année prochaine.

7.1.2 Membres du CÉ
La direction n’a pas demandé de changement du nombre de membres sur le conseil
d’établissement pour 2019-2020.

7.2 Points d’adoption
Aucun
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7.3 Points d’approbation

7.3.1 Horaire 2019-2020
Proposition d’un nouveau plan B. La récréation de l’après-midi aurait lieu à la fin de la journée.
Si cela ne convient pas aux règles ministérielles, nous opterons pour l’horaire précédemment
voté comme plan B. Il devient donc le plan C.
C.É 18-19/035 L’horaire 2019-2020 est proposé par Monsieur Pascal Nolin et secondée par Madame
Catherine Fortin-Fournier.

7.3.2 Listes du matériel scolaire 2019-2020
Les listes ont été présentées aux membres.

C.É 18-19/036 L’approbation des listes du matériel scolaire 2019-2020 est proposée par Monsieur
Pascal Nolin  et secondée par Madame Stéphanie Lemieux.
7.3.3 Listes du matériel didactique 2019-2020
Les listes ont été présentées aux membres.

C.É 18-19/037 L’approbation des listes du matériel didactique 2019-2020 est proposée par Monsieur
Pascal Nolin  et secondée par Madame Magdalena De Regules.
7.3.4 Bilan du plan de lutte 2018-2019
Le bilan a été présenté aux membres.
C.É 18-19/038 L’approbation du bilan du plan de lutte 2018-2019 est proposée par Monsieur Olivier
Thomas  et secondée par Madame Catherine Fortin-Fournier.
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7.3.5 Plan de lutte 2019-2020
Le plan de lutte a été présenté aux membres. Les trois priorités sont les suivantes:
1- Augmenter le taux de confiance des élèves par rapport aux interventions des adultes lors
des gestes de violence et d’intimidation.
2- Développer chez l’élève le respect envers toute personne afin de réduire la violence
sociale.
3- Favoriser un milieu sécuritaire et non violent par une surveillance active et bienveillante
sur la cour et dans les corridors.
C.É 18-19/039 L’approbation du plan de lutte 2019-2020 est proposée par Monsieur Pascal Nolin et
secondée par Madame Stéphanie Lemieux.

7.3.6 Principes d’encadrement des coûts 2019-2020
Les principes de 2018-2019 sont reconduits tel quel.
C.É 18-19/040 L’approbation des principes d’encadrement des coûts 2019-2020 est proposée par
Madame Catherine Fortin-Fournier  et secondée par Madame Stéphanie Lemieux.

7.3.7 Dodo à l’école
Les élèves de 5e année dormiront à l’école le 16 mai 2019 en compagnie de leurs enseignantes.
C.É 18-19/041 L’approbation du dodo à l’école est proposée par Monsieur Olivier Thomas et secondée
par Madame Magdalena De Regules .

7.3.8 375$ CÉ 2018-2019
L’allocation du CÉ servira à acheter de nouveaux livres et dictionnaires.
C.É 18-19/042 L’approbation de la dépense du 375$ est proposée par Madame Caroline Nganko et
secondée par Madame Stéphanie Lemieux.
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7.3.4 Table des tarifs du DSS et du SDG 2019-2020
La table des tarifs est présentée aux membres. Les augmentations pour les élèves sporadiques
sont celles recommandées par la CSMB.
C.É 18-19/038 L’approbation de la table des tarifs est proposée par Madame Magdalena De Regules et
secondée par Madame Stéphanie Lemieux.

8. Parole à la représentante du SDG
Madame Monique Durand nous informe que la semaine des SDG aura lieu du 13 au 17 mai.

9. Parole aux représentants des enseignants
Les enseignants nous informent du nouveau projet LÜ. Un projecteur interactif qui sera utilisé au
gymnase.

10. Parole à la représentante du comité régional de parents
La représentante nous informe que le comité de parents a discuté de l’horaire et de la pénurie.

11. Questions diverses

11.1 Prochaine rencontre (27 mai)
La rencontre du 27 mai est déplacée au 11 juin.

12. Levée de l’assemblée à 20h21.
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