Procès –Verbal - Séance du conseil d’établissement
1 Juin 2015, 18h30
École Lévis-Sauvé

Présences :
François Millette
Josée Laplante
Chantal Mercier
Marie-Ève Milot
Benoît Gratton
Hélène Leung
Johanne Bolduc
Hala Jawlakh
Geneviève Giroux

Directeur
Représentante des P.N.E.
Représentante Service de garde
Représentante des enseignants
Représentant des parents et président du C.É.
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Invitée (point 9)

Absences :
Isabelle Jacques

Représentante des enseignants

Voici l'ordre du jour du C.É du 1 juin 2015, 18h30 :

1. Ouverture de la séance
M. Gratton a proposé une correction pour changer la date du dernier ordre de jour
(point 5) de 16 février 2015 au 23 mars. M. Gratton propose également l’ajout
d’un point “rongeurs” à l’ordre du jour sous « varia ». Les changements ont été
acceptés unanimement.
2. Ouverture de la séance
3. Constat du quorum
4. Adoption de l’ordre du jour
• proposée par Mme Josée Laplante, secondée par Mme Johanne Bolduc.
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du C.É. du 23 mars 2015.
6. Suivi au procès-verbal
M. Millette a présenté l’ordre du jour et il a fait le suivi sur quelques points. Il a
demandé l’autorisation pour transférer le surplus du budget parascolaire au budget
d’aménagement de la cour de l’école. La proposition a été acceptée unanimement.
•
Les motions d’adoption du procès verbal et du transfert du surplus ont
étés proposées par M. Benoit Gratton, secondées par Mme Josée Laplante.
7. Période de questions du public
Il n’y a pas de public.
8. Listes des matériels de classes 2015-2016 (adoption)
• proposées par Mme Hélène Leung, secondées par Mme Johanne Bolduc.

Le CE avait reçu les listes des matériels de classes pour l’année scolaire 20152016 par courriel avant la réunion. M. Millette précise que l’objectif de l’école
dans l’élaboration de ces listes était que les parents payent le juste montant, par
contre, l’école charge actuellement une fraction du coût de reproduction. La
direction envisage d’augmenter graduellement la contribution parentale sur une
période de trois ans pour mieux refléter le coût réel du matériel didactique.
L’école espère avoir un nouveau système de paiement en place dans les deux
prochaines années pour que les parents puissent payer autrement qu’avec de
l’argent comptant.
9. Présentation des résultats SÉVI de l’école (Geneviève Giroux)
Mme Geneviève Giroux (invitée) a présenté les résultats du questionnaire « La
sécurité à l’école : violence et intimidation » portant sur le sentiment de sécurité
vécu par les élèves do notre établissement. Ce questionnaire a été administré aux
étudiants de troisième, quatrième, cinquième et sixième années dans le cadre du
plan de lutte contre l’intimidation et la violence dans notre école. Le
questionnaire portait sur les différents types de violence vécus par les étudiants
(violence verbale, physique, électronique, en lien avec l’orientation sexuelle, etc.),
les lieux de violence, l’empathie envers un enfant victime de violence l’entraide
entre les élèves et la perception des élèves face à l’aide des adultes. Les résultats
du sondage seront publiés sur notre site web bientôt. Elle a quitté la rencontre
immédiatement après son exposé sa présentation.
10. Plan de lutte contre l’intimidation 2015-2016 (adoption)
M. Millette a présenté « Le plan de Lutte contre l’intimidation et la violence »
(2015-2016). Il y aura un lancement officiel plus tard durant l’année scolaire pour
le plan de la lutte ainsi que le code de vie et le projet éducatif.
• proposée par Mme Johanne Bolduc, secondée par Mme Hélène Leung.
11. Prévisions budgétaires d’ici la fin d’année
Le directeur de l’école a présenté le budget de l’année scolaire 2015-2016 et il a
expliqué les augmentations et diminutions de revenus auxquels l’établissement
aura droit. Nous attendons des coupures de 20,000$ mais les augmentations des
certaines allocations liées au nombre croissant des élèves et a la cote liée au
quartier défavorisé palliera les effets des coupures.
M. Millette a aussi répondu à une question soumise par un professeur et portant
sur l’allocation de la bibliothèque.
• proposée par Mme Hala Jawlakh, secondée par Mme Hélène Leung et
approuvée unanimement par le CÉ.
12. Budget 2015-2016 (présentation)
13. 23 juin 2015, fin des classes
L’école propose une journée condensée de 7h 50 a 13h avec un déjeuner le matin
(servi par les parents bénévoles) et un spectacle de musique a 11h.
Le CÉ demande à la direction d’utiliser le surplus du budget du CÉ pour l’année
scolaire 2014-15 pour offrir un dessert aux enfants.
14. Levée de fonds

Mme Josée Laplante a pris l’initiative d’écrire une lettre à l’émission « Les
Dragons » avec l’objectif de solliciter des dons pour le projet de la cour de
l’école. Elle a joint à la lettre un portrait de chaque dragon dessiné par un enfant
de la classe de Mme Sarah.
15. Cubes d’énergie – jumelage avec la compagnie Écosystem
L’école a été jumelée à la compagnie Écosytem pour l’activité Cubes d’énergie.
Grâce au don reçu, nous allons avoir un montant pour acheter des équipements
sportifs.
16. Mot des enseignants
Les professeurs sont en « sprint » a la fin de l’année avec les évaluations,
bulletins, les rencontres de parents, la fête de la fin d’année et les préparatifs pour
l’année prochaine ainsi que les préparatifs pour la mobilisation pour l’année
prochaine. La représentante des enseignantes a informé le CÉ qu’il y a eu un vote
de grève pour l’année prochaine et que les professeurs et la direction de l’école
ont quand même maintenue une bonne relation de travail
17. Mot du P.N.E.
La représentante des P.N.E., Mme Laplante, a présenté le nombre de jours alloué
à l’école qui restera comme l’année passée (3.5 orthophonie, 4.5 psychologie et 4
psychoéducation). Les P.N.E sont en période d’évaluation et de classement pour
conclure leur année et l’année prochaine ils continueront à travailler sur leurs
cadres de référence respectives pour clarifier le rôle de chacun et sur les étapes à
entreprendre pour réduire le nombre de demandes de service inutiles.
18. Mot du service de garde
Mme Chantal Mercier, a présenté le dernier sprint du service de garde qui est en
mode collecte active pour s’assurer que des familles ne déménageront pas sans
payer leurs comptes.
M. Mo présentera le 23 juin une pièce de théâtre avec les enfants du service de
garde.
La prochaine journée pédagogique sera le 10 juin.
La contribution parentale sera de 8$ l’année prochaine, mais le service de garde
n’a pas encore reçu les règles budgétaires pour l’année scolaire 2015-16.
19. Mot de la direction ● Cour d’école – phase 2
Le directeur a présenté les prévisions pour la phase 2.
20. Faits saillants du CRPRS
M. Gratton a présenté un résumé de la réunion du CRPRS :
Toutes les écoles du quartier sauf deux sont pleines et il y a une possibilité
d’ouvrir une nouvelle école dans le quartier.
Le collège St Louis a changé ses critères d’admissions pour donner un léger
avantage aux élèves forts qui arrivent des quartiers défavorisés.
Possibilités de financement : TD Fondation de l’environnement, concours Staples/
Bureau en Gros « donne des superpouvoirs à ton école »
21. Fondation
Il n’y a pas de nouvelles.
22. Documents
Transmis par courriel avant la réunion.
23. Varia

•

Souris
Il y a une infestation de souris surtout à la maternelle 2e année. L’école a
mis des pièges à souris et l’exterminateur a passé deux fois. L’école a fait
une demande pour boucher tous les trous et empêcher les souris de rentrer.
24. Levée de la séance

