École Lévis-Sauvé
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès‐Verbal – Séance du conseil d’établissement
Le lundi 27 octobre 2014
__________________________________________________________________
Présences :
François Millette
Josée Laplante
Isabelle Jacques
Benoît Gratton
Hélène Leung
Johanne Bolduc

Directeur
Représentante des P.N.E.
Représentante des enseignants
Représentant des parents et président du C.É.
Représentante des parents
Représentante des parents

Absences :
Maryan Gauthier
Chantal Mercier
Marie‐Eve Milot

Représentante des parents
Responsable du Service de garde
Représentante des enseignants

__________________________________________________________________

1. Ouverture de la séance à 18h35
2. Constat du Quorum
3. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption est proposée par Mme Bolduc et secondée par Mme Leung.

4. Adoption et suivi du procès‐verbal de la réunion du 29 septembre 2014
Adoption du procès‐verbal avec les corrections suivantes :
‐ Point 14 :
‐ Point 15

‐ Point 21 :

Modification : Tournage d’un film à l’extérieur : Location de locaux et
utilisation d’une petite cour : revenu de 1000$
Ajout : Il y aura un salon de l’autisme, du 3 au 5 octobre 2014 à Laval.
Modification : Le reportage ‘’21 jours dans la vie d’un enfant autiste’’ a été en
partie tournée dans une classe TSA de notre école.
Modification : Nous sommes à la recherche de 2 parents bénévoles pour
distribuer la collation du matin et 2 autres bénévoles pour aider à la
bibliothèque.

Suivi au procès‐verbal :
‐ Point 12 :

École en forme et en santé : Le budget alloué est de 646$.
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5 . Période de questions du Public
Aucun public présent.

6. Participation potentielle des élèves de 5e – 6e à la vente de gâteries/boissons
lors de la remise des bulletins
Discussion autour des possibilités de ventes au profil de la sortie de fin d’année de ces élèves. Mme
Jacques nous explique les avantages et inconvénients des différentes avenues (vente de gâteries
préparées par les parents, café, chocolat, savon…). Finalement, les 5e‐6e vendront seulement du
chocolat et du savon. La vente de gâteries /cafés sera remise ultérieurement.

7. Faits saillants du Comité Régional Parent Réseau Sud (CRPRS)
M. Gratton nous fait le résumé suivant :
Rapport du DGA Richard Guillemette :
‐
À notre commission scolaire : 4 nouvelles écoles et 4 agrandissements.
‐
Demande pour une nouvelle école à Verdun pour remplacer l’annexe 2.
Programme Passeport Québec : Suivi de cohortes scolaires pour contrer le décrochage.
Population étudiante de la C.S. a augmenté de 1000 élèves (l’équivalent de 3 écoles complètes).
5 décembre : E‐colloque : Colloque sur l’informatique de la CSMB à l’hôtel Crowne Plaza à Laval.
Ateliers, partage de projets entre écoles, nouveautés et projets à venir. Parents du CÉ invités.
École Notre‐Dame‐de‐la‐Paix : Programme d’opéra calqué sur un programme à Paris. Classe de 5e
année ira possiblement présenter à l’Opéra de Montréal qui finance le projet.
Service de dîner : Minimiser les frais. 3$ en moyenne suggérés par la CSMB
Services coupés à cause des compressions budgétaires?
- Pas de coupure pour les services professionnels. Diminution ½ journée en orthophonie n’est
pas en lien avec ces compressions.
- Soutien linguistique? Nous n’avons pas encore le montant définitif.
- Les coupures affectent les activités extra que l’école pouvait se payer (ex : animation lors de la
fête de fin d’année).
- Les coupures affectent également la sortie de fin d’année des 5‐6e.
Budget de 10 000$ pour organiser conférences pour le réseau sud : Tempête d’idées : conciliation
travail/famille; santé mentale; plaisir au travail ; organisme Éducation coup de fil.
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8. Revue du calendrier des approbations/adoptions des différents items au
cours de l’année.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Budget 2014‐2015 :
Révisé en décembre 2014.
Code de vie :
Printemps 2015
Protocole delutte contre l’intimidation : Début d’année scolaire.
Frais demandés :
Fin d’année scolaire.
Budget 2015‐2016 :
Mai 2015.
Sorties :
Les sorties qui seront réalisées via le budget des Écoles Montréalaises
sont préapprouvées en début d’année scolaire.

9. Faits saillants de la formation sur le rôle et le fonctionnement des C.É.
M. Gratton demande d’avoir les documents au moins 5 jours à l’avance afin de pouvoir les consulter
avant qu’ils soient approuvés/adoptés. M. Millette suggère de les remettre au CÉ précédent les
décisions, ce qui correspond à un mois à l’avance.
Règle de régie interne : Les parents peuvent choisir un nouveau «membre parent» au besoin sans
repasser par le processus du vote.

10. Mot des enseignants
Portes ouvertes : Cette activité semble avoir été appréciée de tous. Pour l’an prochain, revoir les heures
d’activités, car elles chevauchaient 2 périodes, ce qui était plus difficile à gérer.
Orthopédagogue des 4‐5‐6e année : Départ en congé de maladie pour quelques semaines. M. Millette
tentera de la faire remplacer.
Fête de l’Halloween : à venir.
Remise des bulletins : 20 novembre 2014.

11. Mot du PNE
Période intensive d’évaluations, de plans d’intervention et de validations.
Début des activités de lecture partagée dans certaines classes avec l’orthophoniste.

12. Mot du service de garde
En l’absence de Mme Mercier, M. Millette nous informe que le service de garde fera une période de
devoirs ou d’activités calmes de 17h à 17h30 pour tous les groupes.

13. Mot de la direction
Le spectacle de Noël aura lieu le 18 décembre en avant‐midi à l’église sur Willibrord. Les billets
seront vendus afin de récolter entre 400$ à 600$. La location de l’église coûtera 400$. L’école
souhaite arriver dans ses frais.
Soirée cinéma à venir.
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14. Cour d’école, phase 2
Les gens de la municipalité ont été rencontrés. Le processus est enclenché pour l’installation du module
de jeux. Possibilité que l’installation se fasse cet été si le montant accumulé est suffisant. Demande de
subvention faite au Ministère de l’Éducation

15. Fusion Jeunesse (Sciences et Arts)
Deux coordonnatrices (une en sciences et l’autre en arts) feront des activités avec toutes les classes de
l’école, de même qu’au service de garde.

16. Fondation
Nous attendons le numéro d’enregistrement de la fondation du côté provincial. Ensuite, une demande
pourra être formulée au niveau fédéral.
Date de la première réunion de ce comité : 24 ou 26 novembre 2014 à l’école.

17. Documents
Aucun.

18. Varia
Spectacle de Dano : Peu de billets vendus. Quelques solutions sont proposées pour augmenter la
visibilité de cet événement et faire de la publicité.

19. Levée de la séance à 20h.

Josée Laplante,
Secrétaire de la réunion.
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