
Présences:

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

PROCÈS-VERBAL

de la réunion du conseil d’établissement
tenue le 16 octobre 2019

Parents — Personnel de l’école

Mtm Stéphanie Bélisle X Mtm Andrée Dumoulin X

Véronique Sirois X Diane Francoeur

MM. Simon Desjardins X Stéphanie Mayer X

Robert Grenier X Bianka Phipps X

Substitut — Direction

Mtm Karine Bélisle — Mtm Annie Bélanger X

Ordre du jour

Points à aborder
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Constat de quorum et ouverture de la réunion: 18 h 47

Mot de bienvenue

2 MmeAnnie Bélanger souhaite la bienvenue aux membres du CÉ, Une présentation des
membres est faite.

Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien du temps

Secrétaire : Andrée Dumoulin

Gardien du temps Andrée Dumoulin

Projet d’ordre du jour (adoption)

cE19-2011
Il est proposé par: Mme Bélisle et appuyé par M. Desjardins

D’adopter l’ordre du jour du 16 octobre 2019, avec l’ajout du point PAL

Questions du public
5 Aucune

Règles de la régie interne

6 Les règles sont conservées pour l’année 2019-2020.

Procédure d’élection aux différents postes.

7 Rien à ajouter.

Éïectionau poste de la présidence

8 M. Desjardins est élu à l’unanimité au poste de président.

Mot
de la présIdence

9 M. Desjardins remercie le conseil de sa confiance.

Êlectiond’unepersonnesubstitutau poste de présidence

10 Mme Stéphanie Bélisle est élue au poste de substitut à la présidence à l’unanimité.

Nomination des représentants ou représentantes de la communauté

Aucun représentant.

Adoption du procès-verbal du 12 juin 2019

CEI9-2012 12 lI est proposé par: Mme Bélisle.

-- -
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] uivi au procès-verbal dii12 juin 2019 —____

Discussion sur le coût de l’artiste venue à la rentrée et la possibilité de prendre de l’argent
13 dans les fonds spéciaux n’a pas été notée au PV de juin. Un 1000 $ sera pris dans les fonds

spéciaux pour couvrir une portion des dépenses. Le CÉ est en accord avec cette dépense.

Déjeuner de NoèI

14 Le déjeuner aura lieu le 20 décembre prochain. Des commanditaires seront recherchés pour
financer cette activité. M. Desjardins nous fera parvenir un one drive à cet effet.

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

Le budget de fonctionnement s’élève à 2334 $.

Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres est présenté et un changement est apporté, le 18 décembre est

CEI9-2013 15 modifié pour le 11 décembre.

lI est proposé par: Mme Bélisle d’adopter le calendrier des rencontres.

Adopté à l’unanimité

Levée de fonds

16 Durant la semaine du 5 novembre, une lettre sera remise aux parents pour lancer la
campagne de financement Humeur. Nous ajouterons une nomenclature d’événements qui

: seront financés par la campagne pour inciter les familles à participer.

Plan de lutte — Annexe B et plan de lutte 2019-2020

cE19-20!4 1, Il est proposé par M. Desjardins d’approuver le plan de lutte et l’< Annexe B » de 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)

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

grille-réponse à la consultation sera acheminée au Service de l’organisation scolaire et du
transport.

Consultation sur le calendrier scolaire - secteur jeunes 2020-2021

Le document « Calendrier scolaire — secteur jeunes 2020-2021 » a été remis aux membres

19 pour consultation. La grille-réponse à la consultation sera revue, les données seront
colligées et ensuite acheminées au service de la formation des jeunes. Le document sera
acheminé par la direction et informera du choix retenu par le CÈ.

Consultation - Cadre d’organisation scolaire 2020-2023

Le document « Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 » a été remis aux membres pour
20 consultation. La grille-réponse à la consultation sera acheminée au service de l’organisation

scolaire.
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Plan d’action 2019-2020 (information)

21 On informe simplement les membres que le plan d’action sera bientôt terminé avec le comité
pédagogique et que les moyens retenus seront mis en place.

Rapport du représentant au comité de parents

22 Une soirée d’élection a eu lieu, les consultations de ce soir ont été présentées. Rien de
nouveau à rapporter.

Fonds spéciaux — bilan

23
Les fonds spéciaux s’élèvent à 10 300 $. Un 1000 $ sera imputé pour les frais de l’artiste à
la rentrée. Le nouveau solde est de 9300 $,

Courrier

24 Une lettre est remise au président.

Autres points:

PAl: Une discussion a lieu concernant la possibilité d’offrir un programme d’anglais enrichi
25 à l’école. La direction s’engage à sonder la CS pour savoir combien d’écoles et quel type

de milieu offre le programme. La discussion sera reprise au prochain cÈ.

26 Levée de l’assemblée à 8 h 29

Simsjardins, président
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