Conseil d’établissement

Procès-verbal
De la séance ordinaire du 28 novembre 2017.

Durée

No

Sujet

1-

Ouverture de la séance à 19 h 11.

Objet

Secrétariat et présences
a) Présences et quorum
Sont présents(es) :
Josiane Arsenault-Dubé, parent
Julie Châteauneuf, enseignante
Valérie Fugère, parent
David Gagnon, parent
Camille Girard, stagiaire
Nathalie Huchette, directrice
Catherine Jeannotte, enseignante
Émilie Lupien-Durocher, enseignante
Sonia Poliseno, technicienne du service de garde
Raymond St-Jacques, enseignant
Guylaine Thivierge, parent
Chantal Wamegni, parent
Résolution
#CÉ
17/18-10

2-

Absences :

Constat

Chantal Desautels, membre de la communauté
Mylène Rondeau, parent
Public :
Lydia Desmarteau, parent
Compte tenu que les membres du CÉ qui sont absents lors des séances
peuvent être substitués par une tierce personne, afin d’assurer qu’il y
ait quorum, madame Lydia Desmarteau agira ce soir à titre de
substitut.
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Durée

Sujet

No

Objet

Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé, par madame Josiane Arsenault-Dubé, et il est résolu:
Que l'ordre du jour, tel que proposé, soit adopté :

Résolution
#CÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Secrétariat et présences
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Mot de la présidente
Mot de la direction
Approbation et suivis du procès-verbal du 17 octobre 2017

3-

17/18-11

POINTS DE DÉCISIONS :

8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Suivi du comité photo
Campagnes de financement 17-18

POINTS D’INFORMATION

Adoption

10. On bouge au cube!
11. Sondage en ligne Tous patriotes pour
la réussite!

Bons coups ou coups de cœur à l’école de l’Amitié
Parole à la responsable du service de garde
Parole à la représentante du comité de parents
Parole aux membres
Parole à la présidente
Parole à la direction
Levée de la séance
Adopté à l'unanimité.

Parole au public :

4-

Madame Camille Girard se présente aux membres de l’assemblée. C’est
à titre de stagiaire de l’Université de Montréal qu’elle enseigne dans la Information
classe de monsieur Raymond St-Jacques. Madame Girard a complété sa
première semaine de stage qui doit se poursuivre pour encore 3
semaines.
Mot de la présidente

5-

Information
Madame Valérie Fugère souhaite la bienvenue aux membres.
Mot de la direction

6-

Rien à ajouter.
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Durée

Sujet

No

Objet

Approbation du compte-rendu du 17 octobre 2017 et suivis
L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Émilie LupienDurocher.

Résolution
#CÉ

Adopté à l’unanimité.

17/18-12

Suites au procès-verbal du 17 octobre 2017
Adoption
Au point 7 (16.2), madame Huchette informe l’assemblée que, dans
l’optique des travaux prévus pour la rénovation de la cuisine de la
cafétéria, un architecte sera incessamment sur place afin d’en réaliser les
plans.
Au point 10, la direction invite madame Josiane Arsenault-Dubé à lui
faire part d’éventuels sujets supplémentaires à traiter avec le
commissaire.
Suivi du comité photo

Résolution
#CÉ
17/18-13

8-

Tel que convenu, mesdames Josiane Arsenault-Dubé et Mylène Rondeau
ont procédé à l’étude des diverses offres des compagnies de photos afin
d’en sélectionner les plus intéressantes. La compagnie Jocelyn Girard a
particulièrement retenu leur attention. En effet, celle-ci propose trois
photographes différents dans un contexte de lumière naturelle, option
qui semble davantage interpeler les parents. De plus, cette compagnie
offre un nombre supérieur de photos pour un prix comparable aux
forfaits offerts par la compagnie retenue pour la rentrée 2017. C’est
donc la compagnie Jocelyn Girard qui est proposée par le comité photo.

Adoption

Les membres se prononcent en faveur de cette proposition.
Par conséquent, au retour du congé des fêtes, une communication sera
faite avec la compagnie afin de sceller l’entente de services et de retenir
une date pour la prise de photo pour l’année 2018-2019.
Campagnes de financement 17-18
Résolution
#CÉ
17/18-14

9-

Suite aux discussions entre les membres concernant les diverses
campagnes de financement envisageables et réalisables, les membres du
CÉ doivent se prononcer sur les propositions retenues pour l’année
2017-2018 :

Adoption

 Chocolat; cette campagne de financement aura lieu aux abords
de la fête de Pâques. Mesdames Nathalie Huchette et Valérie
Fugère se proposent pour aller discuter avec la propriétaire de
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Durée

Sujet

No

Objet

la possibilité de s’associer avec Chocolat Campagna pour cette
campagne.
 Ciné-parc/cinéma en plein air; madame Huchette s’engage a
effectuer les démarches relatives à ces activités au printemps.
Dans le cas où il serait impossible de bénéficier des installations
du ciné-parc, l’option d’une projection de film en plein air ou au
gymnase pourrait être envisagée. Madame Camille Girard
propose l’idée d’un certificat-cadeau pour le go-kart (à titre d’un
prix à gagner). Elle est disposée à effectuer les démarches pour
obtenir ce certificat comme commandite.
 Collecte de canettes; la collecte aura lieu le 4 janvier 2018 en
après-midi. Les citoyens seront invités à laisser leurs canettes et
bouteilles consignées sur le perron, afin que des parents
bénévoles puissent les récupérer. Le tri sera effectué par des
bénévoles au centre communautaire. Un communiqué sera
envoyé aux parents. De plus, une demande sera faite à la
municipalité afin d’obtenir le droit d’utiliser le panneau lumineux
pour promouvoir l’événement.
 Production de masse de plantes/fines herbes; madame Sonia
Poliseno sondera le personnel du service de garde afin de
connaître leur intérêt à prendre en charge cette campagne de
financement.
*Advenant le cas où il s’avèrerait impossible de réaliser le projet
ciné-parc/cinéma plein-air, il pourrait être envisageable de
présenter un projet de souper/soirée de contes.
Adopté à l’unanimité.
On bouge au cube!

10-

Madame Nathalie Huchette annonce avec fierté à l’assemblée que l’école
de l’Amitié est l’heureuse récipiendaire d’une subvention de 23000$! En
effet, les démarches effectuées par des membres du personnel (voir
point 12 au PV du 17 octobre 2017) se sont soldées par un succès de
taille! Il est à noter qu’en plus de la subvention de 23000$ destinée à
l’achat du matériel, l’école se mérite un cube géant rempli de matériel
sportif;
Information
• 28 mini plateformes d’aérobie
• 7 dés géants à pochettes
• 7 échelles souples
• 2 jeux pour les classes de maternelles (POP LA BOUGEOTTE)
• 1 système de son portatif Bluetooth
• 20 trottinettes des neiges
• 15 ballons sauteurs
• 2 ensembles complets de Spike Ball
• 7 ballons de soccer
• 28 tapis de yoga
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Durée

Sujet

No
•
•
•
•
•

Objet

30 cordes à sauter
2 jeux d’équilibre sur sangle
1 bottin d’activités sous forme de fiches pédagogiques
10 affiches illustrant des activités à réaliser à l’intérieur et à
l’extérieur
Foulards tubulaires de cou 1/élève

Madame Marie-Claude Dupont a déjà procédé à la commande du
matériel. Un dévoilement de taille sera effectué lorsque tout le matériel
sera reçu.
Un important réaménagement devra être fait afin de pouvoir loger tout
le nouveau matériel.

Sondage en ligne Tous Patriotes pour la réussite!

11-

Madame Nathalie Huchette rappelle aux membres l’importance de
Information
remplir le sondage proposé par la CSP. En effet, celui-ci a pour but de
réaliser un portrait clair de notre école.

Bons coups ou coups de cœur à l’école de l’Amitié

12-

Tous s’entendent pour applaudir l’implication remarquable du personnel Information
dans diverses sphères de la vie à l’école.
Parole à la responsable du service de garde

13-

Madame Sonia Poliseno fait un constat fort positif du souper pizza
proposé aux élèves du service de garde, lors de la journée de
l’Halloween. En effet, pour la somme de 2$, les élèves pouvaient
bénéficier d'un souper pizza à 16h (avec crudités et jus) afin d’être fins Information
prêts pour la cueillette de bonbons à leur départ du service de garde.
Cette proposition a semblé plaire aux parents qui ont répondu
favorablement à l’invitation, dans une proportion de 51 répondants
positifs sur 90.
Parole à la représentante du comité de parents

18-

Madame Chantal Wamegni avise les membres que le parent substitut du
représentant au comité de parent peut lui aussi siéger aux assemblées,
Information
sans toutefois avoir droit de vote.
Madame Wamegni informe l’assemblée de la tenue d’une conférence en
mars qui portera sur la nutrition et l’alimentation.
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Sujet

No

Objet

Parole aux membres

21-

2223-

17/18-15

Parole à la présidente
Madame Fugère remercie les membres de l’assemblée.
Parole à la direction
Madame Huchette remercie les membres de leur présence.

Information

Information

Levée de la séance

Résolution
#CÉ

Madame Émilie Lupien-Durocher informe les membres que la
participation de certains membres de l’équipe-école au marché de Noël
a été fort prolifique. Par ailleurs, par le biais de cette collecte de fonds,
mesdames Émilie Lupien-Durocher et Carolie Rousseau-Cyr et leurs Information
élèves ont pu amasser un montant total d’environ 1000$ au profit de
leur classe. Ce budget supplémentaire devrait être principalement investi
dans l’achat de matériel destiné à la robotique. En ce sens, monsieur le
député Simon Jolin-Barrette devrait possiblement contribuer
monétairement à la réalisation de ce projet.

25-

Il est proposé par madame Julie Châteauneuf et il est résolu :
Que la séance soit levée à 20h38.

Adoption

Adopté à l’unanimité.

________________________
Valérie Fugère
Présidente

________________________
Nathalie Huchette
Directrice

________________________
Guylaine Thivierge
Secrétaire
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