CONSEIL bÉTABLISSEMENT
Honoré Mercier
2e
séance
Le jeudi, 24 octobre 2019
18 h 00
-

Ensemble, avec respect et bienveillance, nous formons des citoyens engagés et responsables!

PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de l’assemblée
• Prise des présences
• Vérification du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2019
• Suivi du procès-verbal
4. Mot de la direction
5. Sorties éducatives / modifications à l’horaire
6. Période réservée au public
7. Période réservée aux parents
8. Période réservée au personnel
9. Période réservée aux élèves
10. Période réservée aux membres de la communauté
11. Varia
12. La date de la prochaine rencontre
13. Levée de l’assemblée

1.

Ouverture de l’assemblée
•

Prise des présences

Étaient présents:
Prud’Homme Frédéric, birecteur

Parents
Aubut Lyne,
Gagnori Judith,
Martin, Julie,
Pelletier Annie,
Plamondon bany,
Ouimet Lucie,
Wolff Armelle,

Personnel enseignant:
Bouamer Linda,
Constantin Jean,

•

• ::

Harkat Nadia,
Ndiaye Alioune,
Sahrane, Fouzia,
Elèves:
Bisaillon Elisabeth,
Ludovic Poudrier,
Membres de la communauté:
Gélinas, Guy,
Rainville, Julie,
Public
Mathieu Mériard,
Elody Langlois,
Invitée
Brigitte bubé, adjointe en devenir en stage
Était absent:
Kwendé Laurence Murielle, parent substitut
TES
Tardif Karine,
Enseignant
Sahir Mustapha,
• Vérification du quorum
M. Prud’Homme, directeur, a pris les présences, il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour: Proposée par Mme Julie Martin et secondée
par M. bany Plamondon.
3. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2019: proposée par Mme
Arinie Pelletier et secondée par Mme Armelle Wolf.
4. Mot de la direction : M. Prud’Homme o distribué un document sur le
budget. II o expliqué que le budget est octroyé selon le nombre d’élèves:
Le fonds 1 est le fonds de roulement. L’année dernière, il était
basé sur un nombre de 556 élèves et o été augmenté cette année
en fonction de 661. M. Prud’Homme a fait un survol des autres
fonds
j. Fonds 6, les mesure probantes, mesure 3 pour l’aide
individualisée, les fonds 4 et 9, le fonds Agir autrement
etc.
• Le ministère alloue cette année un montant de 64000$ à notre
école pour les activités parascolaires, c’est un fonds balisé qui doit
être utilisé entre autre à mettre en place des activités
parascolaires.
• Les membres du CE ont donné leur aval à:

j.

la liste des activités offertes cette année, d’autres y
seront ajoutées l’année prochaine;
ii. la gestion des ressources humaines pour la coordination;
Annie bubuc, technicienne en loisirs sera libérée d’une partie
de sa fonction que M. Pierre Lavoie, surveillant d’élèves,
assurera.
• Portes ouvertes: nombreux sont les parents qui se sont déplacés
et ont démontré beaucoup d’intérêt et d’enthousiaste pour les
programmes offerts, principalement, le programme sport adressé
aux élèves du ier cycle dès septembre 2020.
La présence des élèves, des enseignants et de certains
organismes communautaires était très appréciée.
Toutefois, certains points seront à améliorer tels que
l’organisation du circuit et l’accueil par la direction.
Sorties éducatives / modifications à l’horaire : L’aval des membres pour
le Cross-country et les sorties des élèves de l’option musique a été
donné
par courriel.
6. Période réservée au public: Une élève, Elodie Langlois a demandé que
la
veste (de l’uniforme) soit remplacée par un chandail à manches longues.
Elle a l’autorisation de s’informer auprès du fournisseur. Les élèves seront
sondés à ce sujet ainsi que le CPEPE.
Une enseignante a suggéré que le chandail soit ajouté aux choix sans que
la
veste en soit retirée.
7. Période réservée aux parents : un parent s’inquiète de l’absence de suivi
concernant le voyage en Chine. Ce à quoi M. Prud’Homme a répondu que
ce
voyage est prévu dans 2 ans, temps suffisant pour y réfléchir. M. Plamo
ndon a
demandé qu’on communique cette information aux parents.
Un autre parent a demandé si des membres de l’école ont participé à la
marche pour le climat, bu personnel enseignant et non enseignant ainsi que
des élèves, tous accompagnés par le directeur ont pris part à cette marche
.
Pour régler le problème de stationnement lors des rencontres du CE, Les
parents membres auront une vignette afin de ne pas être remorqués.
9. Période réservée au personnel : Nil
10. Période réservée aux élèves:
• Plusieurs équipes sportives sont formées;
• L’halloween sera souligné: le déguisement est permis à condition
de respecter le code de vie;
• Remerciements adressés aux enseignants pour leur présence lors
des portes ouvertes;
11. Période réservée aux représentants de la communauté:
.

Porc Campbell. Il faut
Julie Rairiviile : un problème de cohabitation existe au
ritaire;
travailler ensemble afin de rendre cette cohabitation sécu
ue pour avoir
Une demande sera adressée au Ministère de la sécurité publiq
les fonds nécessaire pour avoir plus d’intervenants;
e de l’école;
Un montant de 2500$ sera remis pour la fate de la fin d’anné
ite tenue
Une journée sur la réussite organisée par le comité d’aide à la réuss
à l’école et animée par Mme Rainvilie fut un succès.
M. &uy Gélinas : a exprimé sa satisfaction de:
• l’évènement des portes ouvertes
• l’ouverture de la direction
Il o réitéré le prix du bénévolat
res
Il y aura possibilité d’installer une borne pour alimenter les voitu
électriques et ainsi contribuer à la sauvegarde de la planète.
tion
12. Varia : Le nombre d’élèves permet d’avoir deux membres de direc
soit
adjointe, alors que nous n’en avons qu’une. ri a été entendu qu’une lettre
envoyée à la direction générale de la CSbM lui demandant de combler ce
déficit.
13. La date de la prochaine rencontre: 21 novembre
14. Levée de l’assemblée: 8h20 minutes
Fouzia Sahrane, secrétaire

.

Plamondon bany,
Président

.

