École Lévis-Sauvé
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-Verbal – Séance du conseil d’établissement
Le lundi 9 novembre 2015

__________________________________________________________________

1. Ouverture de la séance 18h32
2. Constat du Quorum
Présences :
François Millette, directeur
Chantal Mercier, responsable du Service de garde
Josée Laplante, représentante des P.N.E.
Isabelle Jacques, représentante des enseignants
Katrine Paquin, représentante des enseignants
Johanne Bolduc, représentante des parents
Benoît Gratton, représentant des parents et président du C.É.
Pilar Castro, représentante des parents
Hélène Leung, représentante des parents
Isabelle Dallaire, représentante de la communauté
Absences : aucune absence

3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Benoît Gratton, secondé par Josée Laplante.

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2015
Proposé par Isabelle Jacques, secondé par Pilar Castro.

4.1 Suivi au procès-verbal
• Résolution de la problématique du manque d’enseignants pour offrir le service de
devoirs et leçons, une enseignante supplémentaire a été engagée.
• La demande de M. Gratton afin de savoir si les fonds de l’école Montréalaise peuvent
être transférables au service de garde dans le cas où les enseignants ne l’utiliseraient pas
a été résolue; il n’y a pas de possibilité de transfert de fonds dans ce cas-ci.
• Discussion concernant la location de l’école par l’école chinoise. Une consultation des
enseignants est à venir lors de l’assemblée générale du 8 décembre afin de prendre une
décision quant à la continuité de la location en regard des problématiques que cela
apporte.
• Discussion concernant le code de vie. Mme Castro soulève le questionnement
concernant le fait que le code de vie s’adresse uniquement aux élèves de l’école et non

655 rue Willibrord, Verdun H4G 2T8 – Tél. : 514 765-7585

Tél. : 514 765-7588

École Lévis-Sauvé
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
aux adultes. M. Millette répond en mentionnant que les adultes de l’école sont
réglementés par lui, par les différents ordres professionnels ainsi que le code de
déontologie.
• Annonce de l’aide apportée à Mme Chantal Mercier pour la gestion du service de garde.

5. Période de questions du public : il n’y a pas de public.
6. Budget révisé
M. Millette explique le déficit de 11 000$ est en fait un déficit réel de 1000$ puisqu’il a déposé
le chèque de 10 000$ de la fondation Justine et Florence. Discussion sur les différents fonds,
ceux qui sont reconduits et ceux que l’on perd à chaque année.
Proposé par Johanne Bolduc, secondé par Benoît Gratton.

7. Mot des enseignants

• Fin de la première étape a eu lieu le 6 novembre 2015
• Rencontres de parents auront lieu le jeudi 19 novembre en soirée et vendredi 20
novembre au cours de la journée, sur prise de rendez-vous
• Possibilité que les bulletins ne soient pas disponibles la journée de la remise de notes
aux parents. Il sera envoyé dans le sac d’école si tel est le cas.
• Thème du mois d’octobre pour le tableau d’honneur : la réussite académique. Thème du
mois prochain : la persévérance scolaire

8. Mot du P.N.E.
• C’est la période des évaluations, des validations et des PIAs.
• Les activités en orthophonie ont été suspendues dans certaines classes en raison de la
difficulté à se rencontrer pour le planifier.

9. Mot du service de garde
• Affichage de la planification des éducateurs sur Facebook. Rétroaction positive de la part
des parents.
• Le mur des célébrités reprend du service.
• Aide à la gestion du service de garde pour Mme Chantal.

10. Mot du membre au CCSEHDAA

Discussion concernant différents points. Certaines ressources d’aide ont été nommées telles
que :
• AQETA devient ITA et le colloque se tenait le 7 novembre 2015
• Madame Beaudet, psychoéducatrice a aussi proposé certaines ressources de la
rencontre du CCSEHDAA
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•
•
•
•

Site d'information destiné au grand public sur le TDAH: www.tdahquebec.com
Ressource rattachée: TDAH MON AMOUR, liste et trucs pour les parents.
http://tdahmonamour.telequebec.tv/listes
Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH, par John F Taylor, Édition Midi
Trente.
Une autre ressource mentionnée par madame Laplante
était :http://www.premiereressource.com/index.php/accueil-fr/pourquoi-appeler

11. Mot du représentant au CRPRS

La première rencontre a eu lieu, la seconde est prévue bientôt. Il y aura une conférence à NDDP
le 11 novembre : La discipline un jeu d’enfant. Il y aura aussi une formation sur les budgets. Il
est demandé à monsieur Gratton que le CÉ soit informé de la date de cette formation.

Mot de la direction
•
•
•
•

Il y aura le remplacement des chaudières dans la salle de chauffage.
Les lumières (néon) seront changées pour des lumières LED dans tous les locaux.
Ces changements s’inscrivent dans un but de rendre l’école plus éco énergétique.
Réaménagement de la cour d’école : les premiers plans sont faits. Rediscussion à avoir
concernant les graminées dans la cour.
• Fête de Noël : il y aura des activités communes organisées lundi et mardi, recherche de
bénévoles pour le déjeuner de Noël, un courriel sera envoyé aux parents.
• Recherche de bénévoles pour les collations 2 à 3 jours par semaine.

13. Fondation

Il y a eu une resoumission de la demande au gouvernement. En attente d’approbation.

14. Documents : Il n’y a pas de document.
15. Varia

Questionnement concernant les horaires du service de garde. Les parents ont apprécié le fait
que cela soit affiché sur Facebook. Une suggestion est apportée concernant la présence du
service de garde à l’assemblée générale des parents en septembre.

16. Date et heure de la prochaine réunion

La prochaine réunion du C.E. se déroulera le 14 décembre à 18h30.

17. Levée de la séance 19h41
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