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

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

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

Voici l'ordre du jour du C.É du 16 février 2015, 18h30 :
1.

Ouverture de la séance à 18h39

2.

Constat du quorum

3.

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par Mme Lung et secondée par Mme Bolduc

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du C.É. du 27 octobre 2014
Proposé par Mme Lung et secondée par Mme Bolduc

5.
6.
7.

8.

Suivi au procès-verbal
M.Millette nous indique que le montant du profit du spectacle de Noël est d’environ 100$.
Période de questions du public
Aucune question
Mot des enseignants
La rencontre de parents pour la remise du bulletin de la deuxième étape est le 26 février 2015 et
se poursuit le 27 février en journée.
Mot du P.N.E.
-Le cadre de référence des orthophonistes a été lancé il y a 2 semaines. Il sera présenté à
l’équipe-école en septembre 2015.
-Les paliers d’intervention de l’ensemble des PNE seront également présentés aux enseignants
en septembre 2015.
-Plusieurs services sont en période d’évaluations pour des classements spéciaux.

9.

Mot du service de garde
-En collaboration avec Fusion Jeunesse, il y aura la formation d’une troupe de théâtre regroupant
les élèves selon les cycles, à l’exception du deuxième cycle.
10. Mot de la direction
Le parascolaire est en pleine expansion :
-deuxième groupe de cours de piano
-Maternelle et premier cycle : Impact de Montréal ouvre un groupe multisports.
- arts : deux nouvelles sessions
 Budget révisé
Au retour de la relâche, le budget sera déposé.
Évaluation du nombre d’élèves pour l’an prochain : 410 élèves
 Résultats du sondage sur le projet éducatif – questionnaire pour les parents

Résultats sondage Projet éducatif parents






Présentation des trois orientations.
Cour d’école – phases 2
Don d’un module par la ville; l’installation aura lieu cet été.
Fenestration refaite au complet du côté Willibrord cet été également.
Levée de fonds du spectacle de Noël
Vente de garage

vende de
garage.doc

Vente de garage.doc

Date : 23 mai 2015
Faire appel au Club Optimiste
 Code de vie de l’école : il sera refait au complet et sera présenté au dernier conseil
d’établissement.
11. Faits saillants du CRPRS
M.Gratton nous fait un résumé des éléments importants de la dernière rencontre :
- Nouvelle école à l’Ile des Sœurs
- Présentation intéressante de l’avocate de la CSMB
12. Fondation
M.Gratton nous fait part que la fondation est enregistrée depuis novembre 2014 et que nous
sommes en attente du fédéral pour être considérés comme un organisme de charité.
13. Documents

Formation sur les CE

14. Varia



Suivi sur la création de la zone débarcadère
Encore sous l’analyse de la ville. Mme Lung suggère un contact.







Salon de l’autisme aura lieu le 22 mars. Plusieurs conférences en traduction simultanée au
coût de 30$. S’adresse à tous.
Madame Lung nous renseigne au sujet du Gold Learning Center qui offre des conférences et
des formations particulières.
Mme Laplante nous parle d’Éducation Coup de fil qui offre de l’aide gratuite aux parents.
L’achat de t-shirts de l’école. Discussion autour de la difficulté des parents qui travaillent de
s’en procurer un.
On suggère de présenter des extraits du spectacle de Noël en continu au téléviseur du
service de garde afin de promouvoir la vente des CD.

15. Levée de la séance à 19h30 par M.Gratton

