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 mercredi 22 mai 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 ........................................................... ..................absente
Andréa Morin ................... parent ........................................................... ..................absente
Claudine Richer ................ parent ........................................................... présente (dès 19h20)
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 .................................................. ..................absente
Sonia Fréchette ................ direction........................................................ présente
Catherine Garand ............. direction........................................................ présente
Le quorum ayant été constaté à 19h20, des points d’information ont été présentés auparavant.

2

Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Madame Véronique Fleury se propose elle-même au secrétariat.
Adopté à l’unanimité
CÉ2019052201

3

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

Mot de bienvenue
Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux
4.1. 29 avril 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. Suivi des activités de financement
6.2. Budget initial
6.3. Normes et modalités
6.4. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
6.5. Protocole fuite et fugue
7. Affaires du jour
7.1. Le projet éducatif (suivi)
7.2. Ajustement au calendrier des rencontres du CÉ (suivi)
7.3. Aide alimentaire au déjeuner (suivi)
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
Proposée par Guylaine Proulx. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019052202

4

Lecture et adoption des procès-verbaux

4.1 Suivis des procès-verbaux du 29 avril 2019
Page 3
Page 7

6.1
9.2

Il n’y aura pas
Sac-Ado
Proposé par Audréanne Delage. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019052203
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Parole à la présidence

5.1 Correspondance
Aucune correspondance.

5.2 Comités
Une invitation a été envoyée pour la formation d’un comité au sujet des campagnes de
financement. Des rencontres auront lieu prochainement. Madame Lyne Auger ainsi que Madame
Claudine Richer participeront à ce comité.
À suivre

6

Parole à la direction

6.1 Suivi des activités de financement
La campagne des SuperRecycleurs, nous avons amassé 87,38$.
Pour la campagne de financement avec la compagnie Humeur (vente de chocolats), il reste à
finaliser les ventes versus les retours qui sont à payer.
Les recettes en pot nous permettent de faire un bon profit, et ce, même en considérant le peu de
vente.
Il a été suggéré de s’informer sur les campagnes de financement avec la vente de pain.

6.2 Budget initial
Présentation du budget initial 2019-2020 ainsi que le budget de 2018-2019, à titre de comparatif.
(voir le document en annexe).
Il y aura le montant de la mesure 2 qui sera déposé le 1er juillet 2019. Cette mesure servira à
bonifier le temps des services professionnels en psychoéducation de 1½ jour à 4 jours et en
orthopédagogie de 2 jours.
Proposé par Lyne Auger. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019052204

6.3 Normes et modalités
Présentation des dates des communications, bulletins et rencontres parents-enseignants. L’AG
des parents : le 12 sept. Les parents de communication, maternelle et 1ère : à venir.
1ère communication : 10 oct
Fin 1ère étape : 7 nov
Remise des notes : 11 nov
Remise du bulletin : 13/14 nov

Fin 2e étape : 28 fév
Fin 3e étape : 19 juin
Remise des notes : 9 mars
Remise des notes : 17 juin
Remise des bulletins : 12 mars Remise bulletin : par courriel
Rencontres : mars
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6.4 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
Suite à la présentation du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence, il a été demandé
s’il y aura un suivi des impacts. Ce suivi sera fait en courant d’année ainsi qu’à la fin de l’année.
De plus, c’est en lien avec le projet éducatif.
Proposée par Claudine Richer. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019052205

6.5 Protocole fuite et fugue
Présentation à titre informatif du protocole fuite et fugue. Ce protocole explique et précise la
nuance entre une fuite et une fugue et quelles sont les interventions à faire selon la situation.

7

Affaire du jour

7.1 Projet éducatif
Le projet éducatif a été déposé à la commission scolaire, mais nous n’avons pas encore eu de
retour.

7.2 Ajustement au calendrier des rencontres du CE (suivi)
Le dernier CÉ aura lieu le lundi 17 juin de 16h30 à 18h00.

7.3 Aide alimentaire au déjeuner (suivi)
Un sondage papier a été envoyé pour connaître l’intérêt des parents concernant la mise en place
d’un Club des Petits Déjeuners. Nous avons reçu 73 coupons-réponse sur un total de 356 élèves
et seulement 2 parents se sont proposés pour faire du bénévolat.
L’équipe-école a manifesté son intérêt pour un Club des Petits Déjeuners lorsque nous aurons la
structure physique pour recevoir et accueillir les élèves. À revoir lors de l’agrandissement.

8

Parole aux membres

8.1 Parole aux enseignants
Les élèves de 6e année ont réussi à financer la sortie en classe verte avec le montant demandé
aux parents, les ventes de collations, les danses, le cinéma et le don de 500$ de madame Fournier.
Les élèves de 6e année du groupe de madame Audreanne Dalage ont gagné le 1er prix du meilleur
drame au concours de cinéma organisé par la commission scolaire. Les jeunes ont pu assister à la
présentation faite par la commission scolaire. Le transport et les frais d’entrée ont été payés par
l’école.
Il y a eu une projection des 3 films pour les élèves de 6e année, cela a eu lieu après les classes au
gymnase. (style « Tapis Rouge »)
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Semaine de la lecture du 27 mai au 31 mai : une activité de lecture est proposée chaque jour sous
différente formule.
La fête de fin d’année aura lieu le mardi 18 juin et sera remise au mercredi 19 juin en cas de pluie.
Il y aura des jeux gonflables avec kermesse. Une collation spéciale sera servie. L’activité s’adresse
à tous les élèves et nous travaillerons les règles de conduite en lien avec ce type d’activité.

8.2 Parole aux représentants du service de garde
La dernière sortie du service de garde a eu lieu le 21 mai à l’Île des Moulins. C’était une activité
culturelle qui fut appréciée, mais il y avait beaucoup de présentations et d’explications. Cette
journée s’est déroulée avec un joli mélange de température.

8.3 Parole au professionnel
Sans objet.

8.4 Parole au représentant du Comité de parents
À la dernière rencontre du Comité de Parents, ceux-ci ont eu la visite du ministre de l’Éducation,
Monsieur Jean-François Roberge.
Trottibus
Voici le lien vers la présentation sur le projet Trottibus. Le site du projet est le http://trottibus.ca
https://drive.google.com/file/d/1JUsLrYciqtFeXPEtN-b17Wnv_7lAXhIC/view
À l'automne, une version « allégée » du programme sera lancée parallèlement, appelée « les
voisins » qui assistera les groupes qui veulent faire une seule route entre voisins.
Défi active tes pieds
Une activité intéressante, appelée « Défi active tes pieds » se tiendra à l'automne du 7 au 25
octobre avec une foule de prix intéressants. Les écoles doivent s'inscrire avant le 13 septembre
et cela permettra ensuite aux familles de s'inscrire jusqu’au 7 octobre. Le concept est de faire
« traverser le Canada » à l'école (marcher/rouler/courir/... 6000 km).
http://defiactivetespieds.ca
Aménagement de cours d'école et projets d'agrandissement
Vous trouverez dans le partage du Comité de parents (https://goo.gl/UgjWie) en plus de plusieurs
autres ressources, le fichier centralisant les informations sur les projets d’aménagement des cours
d'école (processus à suivre, personnes à contacter, sommes disponibles, etc.)
https://drive.google.com/file/d/1hQ-L0rgfriqrwowm7Zo5uAKRbdBFfGPW/view
Ressources matérielles
Pour contacter les ressources matérielles au sujet d'un projet d'agrandissement d'école ou
d'aménagement de cours d'école, il est fortement recommandé de passer par la direction. Le SRM
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se dit toutefois tout à fait disponible à venir rencontrer les CÉ au sujet des projets
d'agrandissement et les comités d'embellissement au sujet des projets d’aménagement de cours
d'école. L'adresse courriel du service est ressmat@csmv.qc.ca.

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

8.6 Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
Madame Lyne Auger aimerait qu’on regarde la possibilité de donner des cours de secourisme à
l’école. Ce serait des cours adaptés selon l’âge. Elle nous apportera les informations
prochainement, à suivre.

9

Parole aux membres de la communauté et autres représentants

9.1 Parole à la commissaire
Absente.

9.2 Parole au représentant de la vie de quartier
Monsieur Desjardins de la maison des jeunes Sac-Ado était présent. C’est présentement la
période d’inscription pour le camp de jour de cet été. Il y aura une fête pour célébrer les 30 ans
de la maison des jeunes. Il serait intéressant que l’école et la maison des jeunes Sac-Ado
collaborent ensemble pour divers projets. À suivre.

9.3 Parole au représentant de la municipalité.
Absent.
Rappel : C’est la fête de quartier le vendredi 7 juin 2019.

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

10 Clôture
La séance a été levée à 21h30.
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