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 lundi 18 mars 2019 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
Denis Desjardins ............... communautaire – Maison des jeunes .......... présent
Tommy Théberge ............. communautaire – Conseiller municipal........ ..................absent
Denise Girard.................... commissaire .................................................. présente
Sonia Fréchette ................ direction........................................................ présente
Catherine Garand ............. direction........................................................ présente
Le quorum ayant été constaté, la séance a été ouverte à 19h00.

2

Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Madame Véronique Fleury se propose elle-même au secrétariat.
Adopté à l’unanimité
CÉ2019031801

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. 11 février 2019
4.2. Suivis des procès-verbaux
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5. Parole à la présidence
5.1. Correspondance
5.2. Comités
6. Parole à la direction
6.1. Activités de financement (suivi et campagnes à venir : marchothon,
vêtements, Humeur)
6.2. Règles de conduite
7. Affaires du jour
7.1. Le projet éducatif
7.2. Aide alimentaire au déjeuner
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.
CÉ2019031802

4

Lecture et adoption des procès-verbaux
4.1 11 février 2019
•
•
•
•
•

Page 3, 6.1 : court→cour.
Page 5, point 7.1 : Est→est.
Page 5, point 8.1 : faite→faites.
Page 5, point 8.2 : présent→présentent.
Page 6, point 8.6 : art→part / +et.
Proposé tel que modifié par Sylvie Archambault. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019031803
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4.2 Suivis des procès-verbaux
Mme Laurie-Ève a reçu l’argent de la fondation Desjardins.
Le site web a été mis à jour, il reste du travail à faire et les commentaires sont les bienvenues.
Éducation à la sexualité : on a présenté la « poupée Sam », accompagnée d’un vidéo et d’un livre,
permettant de présenter et d’expliquer les personnes transgenres.
Il y a eu une rencontre à l’Hôtel de Ville au sujet de la sécurité routière. Il y aura davantage de
patrouilles et de la sensibilisation auprès des parents.

5

Parole à la présidence
5.1 Correspondance
Aucune correspondance.

5.2 Comités
Il n’y a pas eu de rencontres.

6

Parole à la direction
6.1 Activités de financement (suivi et campagne(s) à venir)
La campagne « Humeur » a rapporté environ 1000$ en ristournes, ce qui est bien.

Il faudrait mieux coordonner la campagne « Recettes en pots », peut-être autour des Fêtes afin
d’obtenir de meilleurs résultats. Une discussion a suivi lors de laquelle différentes idées ont été
soulevées : des épinglettes, des cartes, des collations et la possibilité d’alterner les campagnes d’une
année à l’autre. Il a été décidé de former un comité afin de planifier l’année prochaine.
La campagne des SuperRecycleurs se tiendra les 23-24-25 avril 2019.
Le marchothon pourrait se tenir en mai, nous allons voir avec l’enseignant d’éducation physique :
à suivre.

6.2 Code de conduite
Le dossier a déjà été vu au complet.
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Affaires du jour
7.1 Projet éducatif

Le sondage a obtenu une très bonne participation des parents et a ramené des commentaires
très constructifs. Le comité de pilotage se rencontrera plusieurs fois dans les prochaines semaines afin
d’élaborer le projet et d’en faire une présentation au prochain CÉ. Lors des prochaines semaines, la
direction du service de garde et d’autres parents se joindront au comité.
Le but visé est d’obtenir un projet efficace et facile à comprendre.

7.2 Aide alimentaire
La présidence a présenté la mesure 15016 (Aide alimentaire au déjeuner) et une discussion a
suivi. Il en est ressorti que :
•
•
•

Il faut s’assurer que cela ne compromette pas la mesure offrant des collations.
C’est un beau projet, mais il faut s’assurer d’avoir les infrastructures, l’emplacement et les
bénévoles pour réaliser l’implantation d’un tel projet. Il faut s’assurer de sa pérennité.
Il faut en parler aux enseignants.

La présidence ira chercher davantage d’information quant à l’implantation d’un projet réaliste
dans notre école en se basant sur ce qui se fait dans d’autres écoles.
Résolution concernant un programme d’aide alimentaire au déjeuner
CONSIDÉRANT

l’importance reconnue par la littérature scientifique quant au fait que la prise
d’un déjeuner nutritif permet aux enfants d’être beaucoup plus réceptifs à
l’enseignement reçu;

CONSIDÉRANT

le niveau de défavorisation du milieu de l’École Christ-Roi (IMSE 10) pouvant
créer une difficulté à ce que tous les enfants de l’école aient accès à un
déjeuner;

CONSIDÉRANT

la présence sur le territoire d’organismes prêts à appuyer l’école dans une
démarche dans laquelle elle voudrait s’assurer que les enfants en ayant le
besoin aient accès à des déjeuners à très petit coût ou gratuitement;

CONSIDÉRANT

la mesure 15016 proposée par le gouvernement du Québec offrant la possibilité
d’obtenir des sommes afin de financer un projet d’aide alimentaire de ce type;

CONSIDÉRANT

le vécu de l’école où ne peut que prévoir des améliorations au niveau
comportemental et académique par l’introduction d’une telle mesure;

CONSIDÉRANT

l’intérêt du conseil d’établissement à investiguer davantage sur la possibilité
d’implanter ce projet;

Il est proposé :
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QUE

le conseil d’établissement mandate la direction afin de faire la demande de
subvention dans le cadre de la mesure 15016;

QUE

les parents soient consultés afin de déterminer leur disposition à s’impliquer
dans un tel projet;

QUE

l’équipe école soit consultée afin de déterminer l’intérêt des membres du
personnel à s’impliquer dans un tel projet;

ET QUE,

advenant une réponse positive de ces groupes, la direction puisse entamer les
démarches subséquentes afin d’implanter un tel projet dans l’école en
collaboration avec l’équipe école et les parents volontaires.
Proposé par Nicola Grenon.

Lors de la discussion qui a suivi cette proposition, une demande de dépôt a été faite le temps que
nous puissions voir la possibilité de réaliser le projet.
Dépôt proposé par Andréa Morin, secondé par Nicola Grenon. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019031804

8

Parole aux membres
8.1 Parole aux enseignants
La fête des cent jours s’est déroulée dans les classes de maternelle.

Un projet cinéma a cours en 6e année et un concours organisé par la commission scolaire aura
lieu au cours duquel des projets seront visionnés publiquement.
Une danse est prévue pour le 29 mars ou le 5 avril pour les élèves des 2 e et 3e cycle. À confirmer.
Une vente de bonbons par les élèves de 6e année aura lieu (à confirmer).
De la tire d’érable sera offerte le 25 mars.

8.2 Parole au représentant du service de garde
Présentation de la planification 2019-2020 des activités qui impliquent des réservations et les
journées maison.
L’ouverture du service de garde sera le mercredi 28 août 2019.
Proposé par Andréa Morin, secondé par Sylvie Archambault. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019031805
Une augmentation des frais chargés aux parents pour ces activités est proposée, passant de 16$
(maximum) à 17$ (maximum).
Proposé par Lyne Auger, secondé par Andréa Morin. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019031806
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8.3 Parole au professionnel
La direction nous fait part que l’équipe fait les suivis requis et de la poursuite des plans
d’intervention.

8.4 Parole au représentant du Comité de parents
Le représentant au Comité de mentionne quelques éléments et indique qu’il fera parvenir en suivi
de rencontre les liens pertinents pour le congrès de la FCPQ.

8.5 Parole au représentant de l’Organisme de participation des parents
Il y a une baisse de la participation aux discussions, mais une rencontre est prévue pour le 27
mars.

8.6 Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
Les bénévoles de la bibliothèque ont terminé le scan des livres permettant ainsi de mettre à jour
la base de données.

9

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

La commissaire a fait un retour sur la soirée des bénévoles se tenant au restaurant l’Ardoise de
l’École d’hôtellerie.

9.2 Parole au représentant de la vie de quartier
M Desjardins, de la maison SAC-ADO, nous informe qu’il y a 10 à 20 jeunes qui fréquentent
régulièrement la maison des jeunes.

9.3 Parole au représentant de la municipalité
Absent, le représentant nous a tout de même fait parvenir l’information à savoir qu’il y aura une
fête de quartier le 7 juin dès 16h au parc Christ-Roi.

9.4 Parole aux parents du public (varia)
Sans objet.

10 Clôture
La séance a été levée à 21h10.
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