
Présences:

École Village-des-Jeunes
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-îles

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d’établissement

tenue le 24 octobre 2018

Parents Personnel de l’école

Mmes Stéphanie Bélisle x Mmes Diane Francoeur x
Catherine Sauriol Manon Latour x
Marie-Michèle Boudreau x Andrée Dumoulin x

M. Simon Desjardins Bianka Phipps x
Substitut Direction

M. Guillaume Meunier Mme Suzanne Théorêt x

Ordre du jour:

Points à aborder minutes

1. Constat du quorum et ouverture de la réunion
2. Mot de bienvenue
3. Nomination d’un (e) secrétaire et gardien du temps

4.

Projet d’ordre du 10 ur(adoption) 2
5. Questions du public 5

6 Présentation du rôle d’un conseil d’établissement par la direction
. d’établissement

7. Procédure d’élection aux différents postes - - 5
8. Election au poste de la présidence 5
9. Mot de la présidence 5
10. Election d’une personne substitut au poste de la présidence 5
1 1. Nomination des représentants ou représentantes de la communauté 5
12. Adoption du procès-verbal du 20juin 2018 5
13. Suivi au procès-verbal du 20 juin 2018 5
14. Déjeuner de Noél 5

15
Budget de fonctionnement du C.E (adoption) et calendrier des
rencontres

16. Collecte de fonds 10
17. Plan de lutte—Annexe B 10

18 Consultation de la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à
20• la répartition des élèves dans nos établissements (OS-01)

19. Consultation sur le calendrier scolaire - secteur Jeunes 2019-2020 10
20. Convention de gestion 18-19 (information) 5
21. Activités éducatives (adoption) et mise au point des sorties 10

22 Rapport du représentant au comité de parents — Rapport mission
. mouvement

23. Fonds spéciaux - bilan 5
24. Courrier

25 Autres points
• 29.1

26. Levée de l’assemblée
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1 Constat de quorum et ouverture de la réunion: 18 h 40

Mot de bienvenue
2 Mme Suzanne Théorêt souhaite la bienvenue aux membres du CE

Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien du temps
Secrétaire: Mme Bianka Phipps
Gardien du temps : MmeAndrée Dumoulin

Projet d’ordre du jour (adoption)

cEla-1911
Il est proposé par Mme Bélisle et appuyé par M. Desjardins
D’adopter l’ordre du jour du 23 octobre 2018

Questions du public
5 Aucun public

Présentation du rôle d’un conseil d’établissement par la direction d’établissement.

Mme Suzanne Théorêt a tout d’abord expliqué le rôle du conseil d’établissement aux
membres du CE.

Par la suite, plusieurs documents ont été présentés aux membres, ci-dessous les documents

6
présentés:

. Projet éducatif;

. Reddition de compte;

. Règles de conduite;

. Plan de lutte;

. Rapport annuel.

Procédure d’élection aux différents postes.

7 Mme Sauriol s’est désistée de son droit de vote pour être présidente au CE 1 8-1 9. Elle a men
tionné à Mme Théorêt qu’elle ne souhaitait pas occuper ce poste.

Élection au poste de la présidence
Considérant l’article 56 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil
d’établissement choisit son président ou sa présidente parmi les représentants des parents

8 qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire;

M. Desjardins a été élu par acclamation pour l’année 201 8-2019 pour une durée d’un an à
titre de président du conseil d’établissement.
Mot de la présidence

M. Desjardins adresse ses remerciements aux membres du conseil d’établissement suite à
sa réélection.
Election d’une personne substitut au poste de présidence

Considérant l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit qu’en cas d’absence
ou d’empêchement du président ou présidente, le conseil d’établissement désigne, parmi
ses membres éligibles au poste de président ou présidente, une personne pour exercer

10 les fonctions et pouvoirs de ce dernier.

Mme Bélisle a été élue par acclamation au poste de substitut du président du conseil
d’établissement 2018-2019.

cE18-19/2 11
Nomination des représentants ou représentantes de la communauté
Aucun representant

: Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018

CEla-1913 12 lI est proposé par MmeAndrée Dumoulin
D’adopter le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à unanimité
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Suivi au procès-verbal du 20 juin 2018
13 : Mme Théorêt nous informe que le solde au 20 juin pour les fonds spéciaux était de 17 396 $.

Déjeuner de Noél

Encore une fois cette année des lettres pour solliciter des dons seront envoyées par courriel
14 à plusieurs marchands de la région. Répartition des tâches entre les parents. Le déjeuner

aura lieu le 21 décembre 2018. Un suivi sera fait en novembre par le biais de Google Drive
quant au nombre de commandites trouvé pour le déjeuner de Noél.

Budget de fonctionnement du C.E. (adoption) et date des rencontres
> Considérant l’article 66 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil

d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration
et en rend compte à la commission scolaire.

Un montant annuel de 775 $ est accordé au CE. Nous reverrons les sommes rési
duelles qui pourront être dépensées lors du CE du mois d’avril ou du mois de mai.
Quant au frais de gardiennage, ceux-ci seront revus au cours de l’année.

Il est proposé par Mme Bélisle et appuyé par M. Simon Desjardins
Adopté à l’unanimité

> Présentation des règles de la régie interne par M. Simon Desjardins, aux membres du CE.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

23 octobre 2018
21 novembre2018
12 décembre 2018
23 janvier 2019
20 février 2019
20mars2019
30 avril 2019
22 mai 2019
12juin 2019

Collecte de fonds

16 Mme Suzanne Théorêt informe les membres du CE qu’il n’y aura pas de collecte de fonds
cette année, car des sommes seront allouées pour certaines sorties par le MELS.

Plan de lutte — Annexe B

Il est proposé par M. Guillaume Meunier d’approuver le plan de lutte « document B » de
CE18-19/5 17 l’école

Adopté à l’unanimité

Consultation de la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des
élèves dans nos établissements (OS-01)

:
18

Le document « Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves
dans nos établissements » a été remis aux membres pour consultation. La grille-réponse à

de l’organisation scolaire etdu transport.

CE18-19/4 15 Calendrier des rencontres

Mme Suzanne Théorêt a présenté le calendrier des rencontres pour l’année 2018-2019,
voir ci-dessous les dates qui ont été déterminées par le CE

Il est proposé par Mme Bélisle d’adopter le calendrier des rencontres.
Adopté à l’unanimité
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Consultation sur le calendrier scolaire - secteur jeunes 201 9-2020

Le document « Calendrier scolaire — secteur jeunes 2019-2020 » a été remis aux membres
pour consultation. La grille-réponse à la consultation sera revue, les données seront colli
gées et ensuite acheminées au service de la formation des jeunes. Le document sera

CE18-19/6 19 acheminé par la direction et informera du choix retenu par le CE.

Il est proposé par M. Simon Desjardins d’approuver le scénario no 1 de la semaine A.

Adopté à l’unanimité

Convention de gestion 2018-2019

20 Mme Suzanne Théorêt fait la présentation de la convention de gestion aux membres du CE.
L’école s’engage à poursuivre ses pratiques d’amélioration en lecture.

Activités éducatives et mise au point des sorties

Un montant sera attribué par le Ministère de l’Éducation quant aux sorties éducatives pour
l’année 2018-2019.

CE18-19/7 21
: Il est proposé par M. Simon Desjardins que le CE autorise les activités faites à l’intérieur de

5km.

:
-

Approuvéàl’unanirnité.
V

Rapport du représentant au comité de parents

CE18-19!8 22 Les documents relatifs à la formation sont disponibles sur le bureau virtuel de la commission
scolaire. Aucun parent ne s’est présenté à la réunion d’octobre.

Projet mission mouvement (approbation)

Mme Théorêt et M. Desjardins expliquent aux membres du CE le projet mission
mouvement. Ce projet a pour but de faire davantage bouger tous les élèves, celui-ci sera

CE18-19/9 23 réalisé vers la fin novembre et une vidéo y sera tournée à cette occasion, le tout d’une
valeur de 5000 $. Aucuns frais ne seront déboursés ni par l’école ni pour le parent.

Adopté à l’unanimité.

Fonds spéciaux — bilan

24 Mme Suzanne Théorêt nous informe que le solde au 5 octobre pour les fonds spéciaux
s’élève à 11 836 $.

Courrier
V

Il est entendu que les avis de convocation ainsi que les documents doivent être envoyées
25 par courriel aux membres du CE trois jours ouvrables avant la réunion du CE. Toutefois,

s’il y a ajout de sujets les membres devront communiquer avec M. Simon Desjardins ou
Nathalie Maheux.

Autres points:
26 Aucun

27
Levée de l’assemblée à 20 h 45

_______

V

Simon Desjardins, président .-BjaPIjipps, scrétaire

Paqe 4


