CE-037
Procès-verbal du Conseil d’établissement
École Eurêka
Le mercredi 5 décembre 2012 18 h 30
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Mesdames

Chantal Savoie, enseignante
Danielle Du Sablon, enseignante
Isabelle Giard, enseignante
Manon Arsenault, responsable du service de garde
Mélanie Gélinas, parent
Lucie Piédalue, parent

Messieurs

Danny Aubin, parent
Manuel Paços, enseignant
Dominic Papin, enseignant
Luc Touchette, parent
Yves Deslongchamps, parent
Pascal Viscogliosi, parent
Serge Tétrault, membre de la communauté

Formant quorum
Mesdames

Valérie Daigle, directrice
Manon Turgeon, directrice adjointe

Sont absents :
Mesdames

Josée Laverdière, technicienne en éducation spécialisée
Mélanie Bouthillette, parent

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CE-12-13-33

Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par monsieur Pascal Viscogliosi
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.
Adopté à l’unanimité
3. Parole au public
Pas de public présent.
4. Adoption du procès verbal du 7 novembre 2012

CE-12-13-34

Il est PROPOSÉ par monsieur Yves Deslongchamps, APPUYÉ par madame Chantale
Savoie
D’ADOPTER le procès-verbal du 7 novembre 2012 avec les corrections suivantes :
- Au point 1 :

Déplacer le nom de madame Danielle Du-Sablon afin qu’il se
retrouve joint avec les noms des personnes présentes.

- Au point 6.3 :

Remplacer « sera donc conservé » par « devra donc être conservé ».
Adopté à l’unanimité

5. Suivi(s) de la dernière réunion
5.1. Photos scolaires
Madame Manon Turgeon nous informe du bon déroulement de la prise et de la
distribution des photos scolaires.
5.2. Campagne de financement (fromage automne 2013)
Madame Lucie Piédalue a confirmé avec l'Abbaye St-Benoit la poursuite de l'activité
l’automne prochain.
e

6. Sorties éducatives des élèves de 5 année
Madame Manon Turgeon présente les sorties éducatives proposées par les
e
enseignantes de 5 année qui précisent que la sortie prévue dans les locaux du réseau
TVA à Sherbrooke est conditionnelle au financement de la sortie par une campagne à
venir. Le montant qui sera facturé pour les sorties sera de 130 $.

CE-038
CE-12-13-35

Il est PROPOSÉ par monsieur Luc Touchette, APPUYÉ par monsieur Yves
Deslongchamps
D’ADOPTER la proposition tel que présentée.
Adopté à l’unanimité
7. Location du gymnase et de l'atrium
De nouvelles conditions de locations sont proposées suite à une révision menée par
madame Valérie Daigle et monsieur Yves Deslongchamps.

CE-12-13-36

Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par monsieur Pascal
Viscogliosi
D’ADOPTER les nouvelles conditions tel que présentées.
Adopté à l’unanimité
8. Horaire de l'anglais intensif
Madame Manon Turgeon propose une modification de l'horaire de l'anglais intensif après
discussion avec les enseignants concernés et une rencontre avec la conseillère
pédagogique de la commission scolaire.

CE-12-13-37

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Danielle Du-Sablon
D’ADOPTER la formule de 10 jours à partir du 14 janvier 2013.
Adopté à l’unanimité
9. Budget
Madame Valérie Daigle présente les revenus et les dépenses prévues pour l'année
2012-2013. Les principales modifications par rapport à l'année dernière sont présentées.
L'augmentation des revenus s'explique principalement par l'augmentation du nombre
d'élèves. Le déficit de l'année dernière devrait être absorbé par l'augmentation des
revenus et la réduction de certaines dépenses.

CE-12-13-38

Il est PROPOSÉ par madame Lucie Piédalue, APPUYÉ par monsieur Yves
Deslongchamps
D’ADOPTER le budget tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
10. École en forme et en santé
La subvention « École en forme et en santé » vise à mettre en place des activités qui
permettront de donner aux jeunes de saines habitudes de vie, dont la pratique régulière
d’activités physiques et une saine alimentation. Le projet présenté a été élaboré par
madame Manon Turgeon et monsieur Sébastien Roy et prévoit les éléments suivants:
1. Activités midi sous forme de tournois sportifs
2. Diététicienne dans les classes
3. Activités sportives au complexe ARTOPEX avec animateur

CE-12-13-39

Il est PROPOSÉ par madame Manon Arsenault, APPUYÉ par monsieur Dominic Papin
D’ADOPTER le projet présenté.
Adopté à l’unanimité
11. Plan de lutte contre l'intimidation et la violence
Madame Valérie Daigle et madame Manon Turgeon présentent le plan de lutte contre
l'intimidation et la violence. Le plan est complémentaire au code de vie, il précise les
actions qui seront prises en cas de violence et d'intimidation et le code de vie sera révisé.
La "Tolérance zéro" (TO) sera implantée et son contexte d'utilisation est précisé. Des
mesures seront prises afin d'informer l'équipe école et de s'assurer que la "Tolérance
zéro" soit utilisée avec parcimonie pour en préserver l'efficacité.

CE-12-13-40

Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par madame Danielle
Du-Sablon
D’ADOPTER la proposition
Adopté à l’unanimité

CE-039

12. Information de la direction
12.1. Compte rendu du déroulement du repas midi d’halloween
Sur la base de l'expérience du repas d'halloween, une nouvelle méthode sera
tentée aux dîner et souper de Noël afin d’accélérer la rapidité du service.
12.2. Parc école
Les travaux d'excavation et d'installation des modules de jeux débuteront demain.
12.3. Fête de Noël
Une lettre expliquant les activités de la fête de Noël sera envoyée aux parents.
12.4. Résultats académiques de la première étape versus le projet éducatif
Les taux de réussite en français et en mathématique sont présentés pour chaque
niveau.
12.5. Défi Pierre Lavoie
L'expérience est une réussite, la participation de l'école dépasse les attentes pour
une première année.
12.6. QES (Questionnaire Environnement Sociaux éducatif)
e

Le QES sera complété à partir de la 4 année. Un laboratoire de portable permettra
de compléter le questionnaire à l'ordinateur.
13. Rapport du délégué au comité de parents
Le délégué nous informe des récentes activités du comité de parents.
14. Correspondance et OPP
Aucune correspondance.
15. Questions diverses et varia
Aucune question.
16. Levée de l’assemblée
CE-12-13-41

Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par monsieur Yves
Deslongchamps.
DE LEVER l’assemblée à 20h08.
Adopté à l’unanimité

________________________________
Lucie Piédalue, présidente

________________________________
Valérie Daigle, directrice

