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 17 juin 2019 à 16h30 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 .............................. ..................absente
Véronique Fleury .............. personnel – enseignante .............................. présente
Guylaine Proulx ................ personnel – service de garde........................ présente
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 16h30.

2

Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Madame Véronique Fleury se propose elle-même au secrétariat.
Adopté à l’unanimité
CÉ2019061701

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
A été ajouté à l’ordre du jour proposé un point #4, pour donner la parole à un invité spécial,
M. Louis-Philippe Prévost, attaché politique de la député de Marie-Victorin, Mme Catherine
Fournier.
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue, constatation du quorum
Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Lecture et adoption des procès-verbaux
5.1. 22 mai 2019
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5.2. Suivis des procès-verbaux
6. Parole à la présidence
6.1. Correspondance
6.2. Comités
7. Parole à la direction
7.1. Projet éducatif (suivi)
7.2. Frais chargés aux parents
8. Affaires du jour
8.1. Campagne de financement 2019-2020
8.2. Bilan de l’utilisation des cahiers scolaires et photocopies
8.3. Retour sur le colloque de la FCPQ
8.4. 2019-2020
8.4.1. Équipe école
8.4.2. Thématique de l’année
8.4.3. Projets
9. Parole aux membres
9.1. Parole aux enseignants
9.2. Parole au représentant du service de garde
9.3. Parole au professionnel
9.4. Parole au représentant du Comité de parents
9.5. Parole au représentant de l’Organisme de participation des parents
9.6. Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
10. Parole aux membres de la communauté et autres représentants
10.1.
Parole à la commissaire
10.2.
Parole au représentant de la vie de quartier
10.3.
Parole au représentant de la municipalité
11. Parole aux parents du public (varia)
12. Clôture
Proposée par Claudine Richer. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019061702

4

Parole au public
Monsieur Louis-Philippe Prévost est venu nous annoncer que le projet d’agrandissement de
l’école Christ-Roi avait été accepté et ce avec un montant de 18 644 000 $.
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Lecture et adoption des procès-verbaux

5.1 Suivis des procès-verbaux du 22 mai 2019
Page 3

Bonification de 0.5 de plus de temps en psychologie
Proposé par Sylvie Archambault. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019061703

5.2 Suivis des procès-verbaux
La fête de quartier a été très appréciée.
Au point 8.4, il faut enlever l’adresse courriel du service des ressources matérielles.

6

Parole à la présidence

6.1 Correspondance
Aucune correspondance.

6.2 Comités
Sans objet

7

Parole à la direction

7.1 Projet éducatif (suivi)
Le projet éducatif a été accepté tel quel. Des actions doivent être mises en place. C’est un
document de travail qui doit être actualisé.
Une première activité chapeautée par le comité école bienveillante a été organisée pour préparer
les élèves lors de l’activité de fin d’année du 18 juin. Les enseignants ont présenté et modélisé
les comportements attendus par le biais d’une vidéo et de d’une affiche des règles. Tous les
élèves auront un bracelet sur lequel les adultes pourront signifier les bons coups des élèves. Le
but est que chaque élève reçoive un renforcement positif durant cette journée.

7.2 Frais chargés aux parents
Le montant des frais chargés aux parents a été uniformisé pour chaque cycle (voir annexe).
Proposé par Sylvie Archambault. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019061704
La liste pour le matériel scolaire a été révisée et simplifiée (voir annexe).
Proposé par Pascale Rabaraona. Adopté à l’unanimité.
CÉ2019061705
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Affaire du jour

8.1 Campagnes de financement 2010-2020
Le comité a rencontré le représentant de Humeur Design. Il nous propose un contrat de 2 ans
avec une prime de fidélité de une mallette/1000$, ce qui pourrait représenter selon nos ventes
un retour d’environ 450$. Le comité suggère de poursuivre avec eux. Les produits seraient
chocolat 2/5$ et format 3$ et la manette 18 produits à 5$. Le représentant accepte de créditer
les surplus. Donc, l’an prochain, la campagne avec Humeur Design aura lieu à la mi-novembre.
Les produits seront remis pour les pédagogiques du 14-15 novembre 2019.
Avec Recettes en pot, l’école fera un préachat pour installer des kiosques de vente à différents
moments de l’année, ce qui permettra de faire des ventes sans faire des achats par crédit.
Pour les SuperRecycleur, une cloche sera installée sur le terrain de l’école et y sera pour un
premier contrat d’une durée de 1 an. Cette installation nous donnera 2 chèques de 100$. Elle
devra être à une distance sécuritaire de l’école (feu) et avoir une protection antichute.
Il y aussi l’idée des cartes Fondscrip à revoir en septembre 2019.

8.2 Bilan de l’utilisation des cahiers scolaires et photocopies
La vérification des cahiers a été faite et il y a eu le retrait d’un cahier en 3e année. Maintenant,
le montant chargé aux parents pour les frais scolaires est le même à l’intérieur d’un même cycle.
Pour les frais de photocopies, un suivi sera fait en 2019-2020 et le tout sera révisé pour la
prochaine année.

8.3 Retour sur le colloque de la FCPQ
L’ouverture du colloque c’est fait sur une présentation d’Emmanuel Bilodeau. Il y avait environ
370 parents. Voici les sujets qui ont attirés l’attention de nos participants monsieur Grenon et
Madame Auger. Il y a certaines activités parascolaires comme « Nager pour survivre », l’atelier
« Les premiers soins » donné par la Croix-Rouge et adapté selon l’âge. Il y aussi la SASEC qui
organise des divers Ateliers.

8.4 2019-2020
Équipe école
L’an prochain, il y a 2 groupes de moins, fermeture de la 1-2 et une 3e année. Donc, changement
du pourcentage de la tâche pour les spécialistes. Il n’y a pas encore eu d’annonce de faite pour
savoir s’il y aura l’ajout d’un type de clientèle pour remplacer la fermeture de ses 2 groupes.
Thématique école
La thématique 2029-2020 sera « Le Bonheur ». Le comité « École Bienveillante » s’occupera de
mettre en place des activités, des animations pour permettre aux élèves de mettre en pratique
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des bons comportements et recevoir des renforcements positifs. Le but étant d’augmenter le
nombre de bons comportements.
Projet
Il y aura un projet numérique avec Pratt & Whitney, le projet sera chapeauté par Madame Cathy
Jolicoeur l’enseignante en arts plastiques.

9

Parole aux membres

9.1 Parole aux enseignants
Sans objet.

9.2 Parole aux représentants du service de garde
Pour l’assemblée générale du 12 septembre 2019, pour l’instant personne ne s’est manifestée (à
suivre).
Le traiteur pour les dîners sera offert 5 jours dès l’année prochaine.

9.3 Parole au professionnel
Sans objet.

9.4 Parole au représentant du Comité de parents
Lors de la rencontre, il y a eu l’annonce de la loi 12. Il y aura une heure d’activité parascolaire
(gratuit) et 2 sorties gratuites par enfant qui seront payées l’année prochaine.

9.5 Parole au représentant de l’Organisme de participation des parents
Recommandation pour l’an prochain, faire un calendrier avec les dates fixées pour l’année.

9.6 Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
Pour les dates des CE en 2019-2020, il est proposé de les faire le 2e mercredi du mois de 16h à
18h, à adopter en début d’année.
M. Grenon nous a informé qu’une dame « Madame L’étincelle » serait disponible pour faire la
lecture de conte 1/semaine aux élèves de maternelle et de 1e année, à suivre. À suivre.

10 Parole aux membres de la communauté et autres représentants
10.1 Parole à la commissaire
Sans objet.
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10.2 Parole au représentant de la vie de quartier
Monsieur Grenon s’est joint au CA de la Maison de jeunes Sac Ado.

10.3 Parole au représentant de la municipalité
Monsieur Théberge est absent, mais nous a fait parvenir ses salutations.

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

11 Clôture
La séance a été levée à 18h50.
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