
Présences:

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

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d’établissement

tenue le 11 décembre 2019

Parents — Personnel de l’école

Mmes Stéphanie Bélisle — Mtm Andrée Du moulin —

Véronique Sirois X Diane Francoeur

MM. Simon Desjardins X Stéphanie Mayer X

Robert Grenier Bianka Phipps X

Substitut Direction

Mtm Karine Bétisle x Mtm Annie Bélanger X

Ordre du jour

Minutes
Constat du quorum et ouverture de la réunion 2

2. Nomination d’un(e) secrétaire et gardien du temps 2
Projet d’ordre du jour (adoption) 3
Questions du public 3
Adoption du procès-verbal du mois d’octobre 5

6. Suivi au procès-verbal du mois d’octobre 5
Activités éducatives (adoption) 5

8. Éducation à la sexualité (approbation) 5

g. Suivilreétape 5

10. Budget révisé et mesures dédiées 10

1 1. Déjeuner de Noêl 15

12. BudgetCÉ

13. Fonds spéciaux 5

14. Rapport du représentant au comité de parents

Autres points

15. 15.1 collations 10
15.2 photos

16. Levée de l’assemblée
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I Constat de quorum et ouverture de la réunion

18h47

2 NomInation d’un(e) secrétaire et d’un gardien du temps

Secrétaire: Bianka Phipps

Gardien du temps: Stéphanie Mayer

CEI9-20!5 3 Projet d’ordre du jour (adoption)

Il est proposé par: Bianka Phipps

D’adopter l’ordre du jour du 11 décembre 2019 avec l’ajout du point 15.3

4 Questions du public

Aucune

CEI9-2016 5 Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2019

Il est proposé par: Simon Desjardins

Adopté à l’unanimité

6 Suivi au procès-verbal du 16 octobre 2019

Un suivi au sujet du projet PAl. : Madame Bélanger a fait une petite recherche concernant
les établissements de la CS qui dispensent le projet. 32 écoles sur 59 offrent un projet
d’anglais intensif. Sur les 32 établissements, 23 ont un indice de défavorisation moindre
que le nôtre et 9 écoles sont égales ou plus élevées que la nôtre.

La prochaine étape de la démarche sera de discuter du projet aux membres du personnel
et ensuite de faire un sondage auprès des parents.
Le sondage sera envoyé par courriel au préalable aux membres du CÉ et suite à vos
commentaires ce dernier sera diffusé auprès des parents des élèves du 26 cycle et de la
56 année.

CEI9-2017 7 Activités éducatives (adoption)

Aucune sortie

OI Ï I ecuaïité obin) -

Le document de planification est présenté aux membres.

Approuvé par: Karine Bélisle

9 Suivi v°étape

En janvier, chacun des cycles fera l’analyse de ses résultats avec la direction.
En lien avec notre plan d’action, une révision des planifications globales sera faite.
Les portraits de classe ont eu lieu.
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Les mesures dédiées sont présentées et expliquées aux membres.

Proposé par: Stéphanie Mayer

Adopté à runanimité.

11 Déjeuner de Noél

M. Desjardins nous présente son tableau de dons.
Certaines dépenses devront être faites dans les fonds spéciaux. Les montants sont à
venir.

Stéphanie Mayer se propose pour aller chercher le café.

Mme Bélanger ira chercher les tasses.

Un mémo aux parents sera envoyé par la secrétaire pour inviter les bénévoles et nommer
aux élèves d’apporter leur couvert.

12 Ï

Aucune nouvelle dépense.

CE19-20110 13 Fonds spéciaux

Des demandes sont faites pour utiliser les fonds spéciaux.
- 4 sacs bougeottes: 200$
- Matériel de récréation :1000$
- Projet Desjardins: 2100$

Total de 3300 $.

Proposé par: Simon Desjardins

Adopté à l’unanimité

14 Rapport du représentant au comité de parents

Aucun

Autres points

15.1 collations
Une demande sera faite par la direction pour avoir plus de collations de la part de
l’organisme qui nous en donne déjà pour en avoir pour certains élèves au SDG.
Si la demande n’est pas acceptée, nous regarderons avec les épiceries environnantes
Si ce n’est pas possible, un budget sera pris dans les fonds spéciaux.

15.2 photos

La direction a reçu plusieurs commentaires sur les photos de groupe et le choix du
photographe à Montréal. Les gens aimeraient encourager une entreprise locale.
On mentionne que le prix de SPEQ photo est très bas. Un choix sera fait, pour l’an prochain
CE à venir.
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15.3 Mouvement Desjardins

Notre projet a été accepté, un don de 3000 $ sera remis de la part du Mouvement
Desjardins.

16 Levée de l’assemblée à 20 h 20

élanger, secrétaireSimon président
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