École primaire Christ-Roi
3000, rue Dumont, Longueuil, QC, J4L 3S9
Téléphone : 450-674-7062
Fax : 450-674-7327

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement tenue le
le lundi 3 décembre 2018 à 19h00 à la salle du personnel de l’école.

1

Mot de bienvenue, constatation du quorum
Lyne Auger........................ parent ........................................................... présente
Nicola Grenon .................. parent ........................................................... présent
Pascale Rabaraona ........... parent ........................................................... présente
Andréa Morin ................... parent ........................................................... présente
Claudine Richer ................ parent ........................................................... présente
Sylvie Archambault........... personnel – enseignante .............................. présente
Audréanne Delage ............ personnel – enseignante .............................. présente
Véronique Fleury .............. personnel – enseignante .............................. présente
Guylaine Proulx ................ personnel – service de garde........................ présente
Benjamin Sirois ................. communautaire – Maison des jeunes .......... ..................absent
Tommy Théberge ............. communautaire – Conseiller municipal........ présent
Denise Girard.................... commissaire .................................................. présente
Jan Ellefsen ....................... direction........................................................ présent
Le quorum ayant été constaté, la séance a été ouverte à 19h00.

La séance était précédée d’un petit repas au cours duquel les membres ont échangé sur les
travaux du comité photo.

2

Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Madame Lyne Auger se propose elle-même au secrétariat.
Adopté à l’unanimité

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé était :
1.
2.
3.
4.

Mot de bienvenue, constatation du quorum
Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux
4.1. 5 novembre 2018
4.2. Suivis des procès-verbaux
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5. Parole à la présidence
5.1. Correspondance
6. Parole à la direction
6.1. Bilan sur l’intimidation
6.2. Activités de financement (suivi et campagne(s) à venir)
7. Affaires du jour
7.1. Comité photo (rapport et proposition 2019-2020)
7.2. Calendrier scolaire (commentaires)
7.3. Régie interne (proposition pour adoption)
7.4. Le projet éducatif
8. Parole aux membres
8.1. Parole aux enseignants
8.2. Parole au représentant du service de garde (vécu, sorties à venir,
statistiques)
8.3. Parole au professionnel
8.4. Parole au représentant du Comité de parents
8.5. Parole au représentant de l’Organisme de participation des parents
8.6. Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
9. Parole aux membres de la communauté et autres représentants
9.1. Parole à la commissaire
9.2. Parole au représentant de la vie de quartier
9.3. Parole au représentant de la municipalité
10. Parole aux parents du public (varia)
11. Clôture
Aucun point n’a été modifié.
Proposé par Lyne Auger. Adopté à l’unanimité.
CÉ2018-2019-13

4

Lecture et adoption des procès-verbaux
4.1 5 novembre 2018
Le procès-verbal a été adopté tel que modifié.
Proposé par Claudine Richer. Adopté à l’unanimité.
CÉ2018-2019-14

4.2 Suivis des procès-verbaux
On s’informe de l’opportunité de tenir la danse pour les tout-petits. Les responsables de la danse
organisée par les 6e année indiquent qu’ils vont discuter de l’opportunité de tenir une danse pour tous
les niveaux cet hiver et peut-être une dernière danse au printemps.
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On annonce également que l’entente d’hébergement réciproque a été signée avec l’aréna.

5

Parole à la présidence

Le président a souligné le travail remarquable effectué par le directeur, M. Jan Ellefsen, à
l’occasion du dernier Conseil d’établissement dirigé par celui-ci. Il a également offert ses vœux à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

5.1 Correspondance
Il n’y avait aucune correspondance.

6

Parole à la direction

M. Ellefsen a présenté un bref discours d’au revoir aux membres du Conseil à l’occasion de sa
prise de retraite prochaine qui sera effective à compter du 7 janvier 2019.

6.1 Bilan sur l’intimidation
Point reporté.

6.2 Activités de financement
La collecte de l’automne des Super-recycleurs a rapporté 78$. Il y a eu plusieurs retours de
chocolat et quelques difficultés à les faire reprendre par le fournisseur, mais la direction est confiante
de régler le problème. Le marché de Noël aura lieu dans les prochains jours. On revient rapidement sur
le fait que les professeurs responsables vont nous revenir sous peu avec une programmation pour le
ou les danses à venir.
Le conseil relance la collecte de fonds en association avec « Recettes en pots » avec l’objectif
d’une livraison finale juste avant le relâche scolaire. La direction lancera le processus.
Proposé par Andréa Morin. Adopté à l’unanimité.
CÉ2018-2019-15

7

Affaires du jour
7.1 Comité photo

Le comité s’est rencontré et a fait le tri des multiples offres en gardant en tête les vœux du conseil,
à savoir au moins un forfait à faible coût, des prises multiples et une organisation des photos de groupe
plus moderne.
Le choix du comité s’est arrêté sur SPEQ Photo et le comité a confirmé qu’il était possible d’avoir
3 poses différentes si on réservait tôt. On s’entend sur une pose à fond blanc, une pose sur fond vert
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pour ajouter un fond personnalisé et une troisième pose avec un accessoire. Il faudra prévoir l’espace
au gymnase puisque les prises seront intérieures. On vise la mi-octobre 2019. Le conseil approuve le
choix présenté.
Adopté à l’unanimité.
La direction contactera le fournisseur pour signer l’entente.

7.2 Calendrier scolaire
Le conseil n’a pas de commentaire à apporter.

7.3 Régie interne
La présidence rappelle les étapes du processus ayant mené à la présentation du document soumis
au vote ce soir. Les membres du conseil ne trouve plus d’ajustement à apporter au document après la
correction d’une coquille. La régie nouvelle régie interne est donc soumise au vote.
Proposé par Andréa Morin. Adopté à l’unanimité.

7.4 Projet éducatif
Les documents d’encadrement fournis par la commission scolaire seront disponibles sous peu.
Les sondages pourront être envoyés en janvier. M. Grenon rappelle qu’il serait important que le CÉ
puisse voir et moduler les questions envoyées aux parents avant que le sondage ne soit envoyé.

8

Parole aux membres
8.1 Parole aux enseignants

On demande l’autorisation du conseil afin de permettre une sortie des maternelles pour une fête
de Noël au centre-ville de Longueuil le 19 décembre.
Proposé par Sylvie Archambault. Adopté à l’unanimité.
CÉ2018-2019-16

8.2 Parole au représentant du service de garde
Une présentation est faite du résultat du sondage sur le projet de traiteur. Le conseil s’accorde
pour commencer le projet avec des dîner 3 jours semaine, les lundi, mercredi et vendredi pour
éventuellement passer à 5 jours si la demande se confirme.
Adopté à l’unanimité.

8.3 Parole au professionnel
Reporté.
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8.4 Parole au représentant du Comité de parents
M. Grenon fera suivre un résumé plus exhaustif dans le suivi de la rencontre, mais les points
principaux concernent :
•
•
•
•
•

Le Lancement de l’appel de candidature pour les prix reconnaissance.
L’annonce d’une formation ouverte à tous les CÉ le 30 janvier portant sur le projet éducatif.
La poursuite des discussions sur les POS primaires Sacré-Cœur et Greenfield Park.
Les consultations se poursuivent sur le calendrier 2019-2010 et le PTRDI.
Des informations présentées sur les cours d’éducation à la sexualité.

8.5 Parole au représentant de l’Organisme de participation des parents
Mme Andréa Morin a présenté le début des travaux de l’OPP et le fait qu’il s’est choisi un nom :
« L’OPP de Christ-Roi ». Mme Joëlle effectuera la présidence de l’OPP pour les deux premières
rencontres. 3 autres rencontres ont déjà été planifiées au Tim Hortons des Ormeaux, généralement les
mercredi soirs.
Un résumé des discussions au sein de l’OPP a suivi sur la problématique du stationnement de
l’aréna servant de débarcadère pour la cours d’école et les friction que cela peut occasionner ayant
mené à une approche de parents afin de leur proposer de se joindre à une discussion afin de trouver la
meilleure solution.
Des idées de projet de financement sont aussi à l’étude dans l’idée d’amasser des fonds pour un
projet vert.

8.6 Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
Des vœux de Noël ont été échangés.

9

Parole aux membres de la communauté et autres représentants
9.1 Parole à la commissaire

Mme Girard a souligné à nouveau le départ de M. Ellefsen et a profité de l’occasion pour offrir
ses vœux de Noël aux membres du conseil.
Celle-ci a également rappelé le commencement du travail pour les bourses d’excellence de la
CSMV afin que les membres puissent déjà penser aux candidatures possibles.

9.2 Parole au représentant de la vie de quartier
Reporté. Nous avons appris que M. Sirois n’était plus à l’emploi de la Maison des jeunes.

9.3 Parole au représentant de la municipalité
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9.4 Parole aux parents du public (varia)
Sans objet.

10 Clôture
La séance a été levée à 9h10.
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