CE-040
Procès-verbal du Conseil d’établissement
École Eurêka
Le mercredi 6 février 2013, 18 h 30

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Mesdames

Chantal Savoie, enseignante
Isabelle Giard, enseignante
Josée Laverdière, technicienne en éducation spécialisée
Manon Arsenault, responsable du service de garde
Mélanie Bouthillette, parent
Mélanie Gélinas, parent
Lucie Piédalue, parent

Messieurs

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

Formant quorum
Mesdames

Valérie Daigle, directrice
Manon Turgeon, directrice adjointe

Sont absents :
Madame

Danielle Du-Sablon, enseignante

Monsieur

Manuel Paços, enseignant

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CE-12-13-42

Il est PROPOSÉ par monsieur Yves Deslongchamps, APPUYÉ par madame Mélanie
Bouthillette
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
Au point 10. Questions diverses et varia :
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

École en forme et en santé
Relâche service de garde
Température pour sorties extérieures
e
e
Olympiades 2 et 3 cycle
Chandails
Adopté à l’unanimité

3. Parole au public
Pas de public présent.
4. Adoption du procès verbal du 5 décembre 2012
CE-12-13-43

Il est PROPOSÉ par madame Manon Arsenault, APPUYÉ par monsieur Pascal
Viscogliosi
D’ADOPTER le procès-verbal du 5 décembre 2012 avec la modification du nom de
madame Mélanie Bouthiette par madame Mélanie Bouthillette.
Adopté à l’unanimité
5. Suivis de la dernière réunion
5.1. Travaux du parc école
er

Le 1 module de jeux du parc école est maintenant en place. Au printemps, il y aura
une fête organisée pour en faire l’inauguration.
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La prochaine étape souhaitée serait la réalisation de l’asphaltage pour la zone de la
patinoire.
Il est également question de faire l’achat éventuel d’un module de jeux ne
dépassant pas 6 pieds de hauteur puisque celui-ci pourrait être utilisé tout au long
de l’année.
5.2. Fête de Noël (résultats du sondage)
Madame Valérie Daigle présente les résultats du sondage et les commentaires
reçus. Les enseignants se rencontreront prochainement afin d’établir les
ajustements à faire pour l’an prochain.
5.3. Anglais intensif
Madame Valérie Daigle explique que les enfants et les enseignants se sont très bien
adaptés au calendrier 10 jours / 10 jours et que ceux-ci préfèrent cette formule.
5.4. Activités du midi
Madame Manon Turgeon nous informe que tout se déroule bien et que tous les
enfants inscrits pratiquent l’activité désirée. Pour la session d’hiver, les activités
offertes sont : la gymnastique, le taekwondo, le hip hop et une activité multi-sports.
6. Intersection rue Robitaille et boulevard Pierre-Laporte
CE 12-13-44

Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par madame Chantal Savoie
D’ACHEMINER une lettre présentant le positionnement du conseil d’établissement au
maire de la ville, monsieur Richard Goulet, ainsi qu’au conseiller du quartier, monsieur
Pierre Breton.
Adopté à l’unanimité
7. Information de la direction
Pas de points.
8. Rapport du délégué au comité de parents
Monsieur Danny Aubin nous mentionne qu’ils relèvent les données du sondage ‘’Citoyen
de demain’’, afin d’établir les lignes directrices pouvant nous aider à faire des étudiants
d’aujourd’hui des citoyens exemplaires en 2025.
9. Correspondance
Pas de correspondance.
10. Questions diverses et varia
10.1 École en forme et en santé

CE 12-13-45

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Mélanie
Bouthillette
e

D’ACCEPTER les activités proposées au Complexe Artopex pour les élèves de 5
e
et 6 .

Adopté à l’unanimité
19 h 11 : Arrivée de monsieur Dominic Papin.
10.2 Relâche service de garde
Madame Manon Arsenault présente les résultats du sondage effectué auprès des
parents. La demande de service est insuffisante.
CE 12-13-46

Il est PROPOSÉ par madame Manon Arsenault, APPUYÉ par madame Mélanie
Gélinas
DE FERMER le service de garde pour la semaine de relâche.
Adopté à l’unanimité
10.3 Température pour sorties extérieures
Monsieur Danny Aubin questionne la direction afin de connaître les directives lors
de températures très froides. Madame Valérie Daigle mentionne que les normes
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établies par la Commission Scolaire sont de garder les enfants à l’intérieur lorsque
la température atteint -25°Celsius ou que l’indice de refroidissement est de
-28°Celsius. Par contre, étant donné la situation géographique de l’école, lorsque
le mercure indique -21°Celsius, les enfants sont gardés à l’intérieur.
e

e

10.4 Olympiades 2 et 3 cycle
Madame Valérie Daigle nous informe que l’école a été acceptée dans un
regroupement d’olympiades qui auront lieu aux écoles Saint-André et JosephHermas-Leclerc. Pour y assister, il y a des frais d’autobus à prévoir, qui
représentent environ 361 $. Comme c’est une nouveauté, ces activités n’avaient
pas été présentées aux parents en début d’année avec les frais s’y rattachant.
Madame Valérie Daigle suggère de prendre la somme dans le budget école en
forme et en santé.
CE 12-13-47

Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par monsieur Pascal
Viscoglosi
D’ACCEPTER de financer les olympiades avec le budget école en forme et en
santé.
Adopté à l’unanimité
19 h 15 : Arrivée de monsieur Danny Aubin
19 h 17 : Arrivée de madame Manon Turgeon
10.5 Chandails
Madame Manon Turgeon nous informe qu’elle a rencontré le représentant du Grand
Bazar. Il propose de faire une journée de vente à l’école et de créer un site web où
chaque parent pourrait passer sa commande en ligne. Le paiement serait réglé en
ligne et la livraison du vêtement identifié au nom de l’enfant serait faite à l’école.
Il est suggéré d’offrir un pantalon coton ouaté, une veste kangourou avec fermeture
éclair et des t-shirts de différentes couleurs, le tout portant le logo de l’école.

CE 12-13-48

Il est PROPOSÉ par madame Lucie Piédalue, APPUYÉ par monsieur Yves
Deslongchamps
DE POURSUIVRE l’achat des chandails avec ce fournisseur, de garder obligatoire
le port du chandail gris lors des cours d’activités physiques et des sorties scolaires
et de rendre optionnel l’achat des autres vêtements.
Adopté à l’unanimité
11. Levée de l’assemblée

CE-12-13-49

Il est PROPOSÉ par madame Chantal Savoie, APPUYÉ par monsieur Dominic Papin,
DE LEVER l’assemblée à 19h33.
Adopté à l’unanimité

________________________________
Lucie Piédalue, présidente

________________________________
Valérie Daigle, directrice

