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 29 avril 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 ........................................................... ..................absente
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
Mariève Beaudoin Sullivan communautaire – Maison des jeunes ......... présente
Tommy Théberge ............. communautaire – Conseiller municipal........ présent
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
CÉ2019042901

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. 18 mars 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
6.2. Règles de conduite
6.3. Grille-matière
6.4. Ajout de service
6.5. Activités culturelles et sociables
6.6. Effectif et inscription 2019-2020
6.7. Thématique pour l’année 2019-2020
6.8. Absences
6.9. Ateliers parentaux
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
Ajout de 6 points dans Parole à la direction : voir 6.4 à 6.9
Proposé par Claudine Richer. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019042902

4

Lecture et adoption des procès-verbaux
4.1 18 mars 2019
Page 1 Denis Desjardins et non Éric
Page 3 transgenre avec un s, Hôtel de Ville avec des majuscules
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6.1 Ristournes
Page 5
7.1 Reformulation de la phrase. Le temps que nous puissions voir la possibilité de
faire le projet.
Proposé par Lyne Auger. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019042903

4.2 Suivis des procès-verbaux
Tous les suivis sont dans l’ordre du jour.

5

Parole à la présidence
5.1 Correspondance
Aucune correspondance.

5.2 Comités
Formation d’un comité pour regarder les différentes possibilités de campagne de financement. Il
a été suggéré de varier les types de campagnes de financement. Madame Lyne Auger ainsi que
madame Claudine Richer feront partie de ce comité. Il a été suggéré qu’un membre du personnel
soit également présent.
Un « Comité d’embellissement de la cour d’école » a été proposé :
La direction propose d’attendre le plan d’agrandissement. La date prévue de l’agrandissement
est prévue pour l’année scolaire 2022-2023. Il faut également s’informer pour savoir quelles
seront les dépenses assumées par la commission scolaire. On pourra commencer à en discuter au
printemps prochain, selon les informations dont nous disposerons à ce moment-là.

6

Parole à la direction
6.1 Suivi des activités de financement
La campagne des SuperRecycleurs s’est bien déroulée. Nous avons amassé plus que l’an passé.
Il a été proposé de le faire au retour du congé de Pâques. La représentante de la maison des
jeunes propose de mettre des affiches dans les commerces et divers emplacements du quartier.
Pour les chocolats et les recettes en pot, un suivi sera fait par le comité campagne de financement.
Il y a un grand intérêt pour les recettes en pot.
Il n’y aura pas de marchethon pour cette année.
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6.2 Règle de conduite
Les règles de conduite vont demeurer les mêmes.
L’an prochain, il y aura des capsules de modélisation des comportements attendus, des ateliers,
des activités récompenses.
En juin de cette année, il y aura une activité de fin d’année et les enseignants feront une capsule
sur les comportements attendus et les règles pour participer à la fête pour permettre à tous de
vivre au beau moment. Il aura des accompagnateurs pour assurer le bon déroulement.

6.3 Grille-matière
L’option Musique (1h) deviendra l’option Arts dramatiques (1h) pour l’année scolaire 2019-2020.
Proposé par Nicola Grenon. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019042904

6.4 Ajout de services
Il y a eu ajout de services « team teaching » pour les groupes 201-301-401, ce jusqu’au 21 juin
2019.
Il y a ajout de 25 heures de service en éducation spécialisée jusqu’au 21 juin 2019.

6.5 Activités culturelles et sociales
Remise de livres
27 mai 2019, remise de livre par madame Fournier
Cubes Énergie
Les cubes énergie sont de retour. Nous sommes commandités par la compagnie Norbec.
La présentation des personnes qui feront la randonnée à vélo pour notre école aura lieu le 1er mai
à la récréation de l’après-midi. Ensuite, il y aura une activité de marche dans la cour d’école et
s’il pleut le tout aura lieu au gymnase et il y aura un parcours.
Arts plastiques
8 mai 2019, sortie des élèves de 4e année
La flamme
La course pour la flamme aura lieu le lundi 13 mai. Des élèves seront invités par Monsieur Pascal
à participer à cette course. L’accueil des coureurs est prévu pour 13h30.
Proposée par Claudine Richer, secondée par Sylvie Archambault. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019042905
Les Olympiades
Les Olympiades auront lieu le 3 juin 2019. En cas de pluie, elles seront remises au 4 juin 2019.
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Sortie à la Maison de la Culture (Exposition des œuvres de notre école)
13 juin 2019, sortie à la Maison de la Culture de Longueuil avec 212 élèves, départ de l’école à
18h et retour à 20h30. Le transport est gratuit et c’est organisé par Madame Cathy Jolicoeur.

6.6 Effectif 2019-2020 en date de la fin avril 2019
Il y a présentement 356 inscriptions pour septembre 2019.
Nous avons eu 156 inscriptions en ligne.

6.7 Thématique 2019-2020
« As-tu rempli ton seau aujourd’hui? » En lien avec le bonheur.
Il y a un livre dont le titre est « As-tu rempli ton seau? » qui sera présenté aux élèves en lien avec
le thème. Madame Fréchette a fait des démarches pour se procurer ce livre en plusieurs
exemplaires, cela proviendrait d’un don. À suivre…

6.8 Justification des absences par courriel
Il y a la possibilité d’envoyer un courriel aux parents lorsqu’un élève est absent. Ce courriel
permettrait aux parents de justifier l’absence de leurs enfants. Un essai sera fait d’ici la fin de
l’année. À suivre…

6.9 Ateliers parentaux
Monsieur Laberge animera, et ce, gratuitement, à la suite d’une proposition de sa part, des
ateliers parents/enfants en lien avec l’utilisation de l’Internet. Ces ateliers seront offerts aux
élèves de 6e année accompagnés de leurs parents.
Deux ateliers auront lieu d’ici le 21 juin 2019 : un sur l’achat en ligne/les comptes et l’autre sur la
sécurité des réseaux sociaux. Les rencontres seraient de 16h30 à 18h, les dates ne sont pas encore
fixées.
Il y a une autre rencontre de prévue en septembre 2019. Le sujet sera « La validité des sites
internet ».

7

Affaire du jour
7.1 Projet éducatif
Présentation du résumé sur le projet éducatif 2019-2020 (voir le document annexé).
Il est important de se rappeler que c’est un document qui sera actualisé à la fin de chaque année
scolaire.
Proposée par Sylvie Archambault, secondé par Nicola Gronon. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019042906
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7.2 Ajustement au calendrier des rencontres du CÉ
Il y aura un CÉ le 22 mai à 19h, c’est un mercredi.
Le dernier CÉ aura lieu le lundi 3 juin ou le mercredi 12 juin. Pour fixer la date de la dernière
rencontre, nous devons attendre de voir si la règle concernant les frais scolaire aura été annoncée
d’ici le 3 juin 2019.

7.3 Aide alimentaire au déjeuner
Mesures alimentaires
La mesure associée aux collations est la 15012, destinée aux écoles secondaires, mais redistribuée
par la CS à toutes les écoles en ayant besoin y compris au primaire.
La mesure associée au club des Petits déjeuners est la 15016.
Il a été préposé de présenter les différentes options du club des Petits déjeuners à l’équipe-école.
Il ne faut oublier qu’il est important d’assurer la poursuite du projet à long terme et la présence
de bénévoles.
À suivre.

8

Parole aux membres
8.1 Parole aux enseignants
Reporté.

8.2 Parole au représentant du service de garde
Reporté.

8.3 Parole au professionnel
Reporté.

8.4 Parole au représentant du Comité de parents
Reporté.

8.5 Parole au représentant de l’Organisme de participation des parents
Reporté.

8.6 Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
Reporté.
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Parole aux membres de la communauté et autres représentants
9.1 Parole à la commissaire
Concernant l’aide alimentaire au déjeuner, il ne faut pas oublier qu’il est important d’assurer la
poursuite du projet à long terme et la présence de bénévoles. En installant un volet
communautaire à l’école, cela nous aidera à trouver des bénévoles.

9.2 Parole au représentant de la vie de quartier
La représentante de la maison des jeunes propose de venir faire une présentation de la maison
des jeunes Sac-Ado aux élèves de 6e année. À la suite de cela, une autre proposition a été faite,
celle d’amener les élèves de 6e à la maison des jeunes pour avoir une présentation de ce qui peut
y être offert et en faire la visite. L’enseignante de 6e année madame Audréanne, va communiquer
avec la responsable pour organiser une visite d’ici le 21 juin 2019. À suivre…
Pour l’an prochain, il a été suggéré d’organiser des dîners à la Maison des jeunes. Les élèves
apporteraient leurs lunchs, par exemple une fois/mois.

9.3 Parole au représentant de la municipalité
Monsieur Théberge nous informe que la demande concernant le débarcadère a été acheminée
aux commissaires des transports.
Il nous informe que nous devons communiquer avec la Ville de Longueuil au sujet de la disparition
du poteau de signalisation pour les autobus scolaires. La directrice fera le suivi.
Le 30 avril, le 3 mai et le 17 mai, il y aura une présence policière autour de l’école, dans le but de
sensibiliser les parents et les habitants du quartier concernant les règles de conduite sécuritaire
autour d’une école.

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

10 Clôture
La séance a été levée à 21h37.
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