CE-033
Procès-verbal du Conseil d’établissement
École Eurêka
Le mercredi 7 novembre 2012 18 h 30
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Mesdames

Isabelle Giard, enseignante
Josée Laverdière, technicienne en éducation spécialisée (secrétaire)
Manon Arsenault, responsable du service de garde
Mélanie Gélinas, parent
Lucie Piédalue, parent (présidente)
Danielle Du-Sablon, enseignante

Messieurs

Danny Aubin, parent
Dominic Papin, enseignant
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

Chantal Savoie, enseignante
Mélanie Bouthiette, parent

Messieurs

Luc Touchette, parent
Manuel Paços, enseignant

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CE-12-13-19

Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par madame Josée Laverdière
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
ème

-

18.1 Adoption des sorties éducatives 6
18.2 Dictée-Thon

année
Adopté à l’unanimité

3. Présentation de monsieur Serge Tétrault, membre de la communauté
Monsieur Tétrault ainsi que chacun des membres se présente.
4. Parole au public
Pas de public présent.
5. Adoption du procès verbal du 26 septembre 2012
CE-12-13-20

Il est PROPOSÉ par madame Manon Arsenault, APPUYÉ par monsieur Dominic Papin
D’ADOPTER le procès-verbal du 26 septembre 2012 avec les modifications suivantes :
-

Au point 1 :

déplacer le nom de madame Manon Turgeon afin qu’il se retrouve
sous le nom de madame Valérie Daigle.

-

Au point 9.2 :

noter que c’est monsieur Danny Aubin qui fait la proposition que
madame Valérie Daigle soit élue à titre de présidente d’élection.
Adopté à l’unanimité

18 h45 :

Arrivée de madame Danielle Du-Sablon, enseignante.

6. Suivi(s) de la dernière réunion
6.1. Système de son
Il a été constaté lors du lancement du projet Aiguise ta matière grise qu’un fil
manquait pour relier l’ordinateur au haut-parleur ainsi qu’une rallonge électrique. Le
deuxième micro n’a pas encore été acheté. Monsieur Jean-François Bouvette
s’occupera de compléter ces achats avec le budget de 347 $ déjà disponible.

CE-034
6.2. Conférence « Parent-Guide, Parent-Complice » du 4 octobre 2012
Nous n’avons pas d’information au sujet du nombre de participant.
6.3. Pratique de feu
Tout s’est bien déroulé. Cependant, l’information avait circulé et certains enfants
savaient qu’une pratique aurait lieu cette journée. L’an prochain, le mystère devra
donc être conservé.
6.4. Photos scolaires
Elles sont arrivées cet après-midi et seront distribuées demain.
6.5. Activités parascolaires du midi
138 élèves participent aux activités et tout se déroule très bien jusqu’à maintenant.
7. Sorties et activités sportives en éducation physique
CE-12-13-21

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par monsieur Pascal Viscogliosi
D’ACCEPTER les activités telles que proposées.
Adopté à l’unanimité
8. Campagne de financement (fromage) 2012
Présentation par madame Valérie Daigle du bilan de la campagne de financement
annuelle. Pour l’an prochain, madame Nancy Gauthier, responsable du comité de parent,
souhaite impliquer davantage les enfants dans le montage des boîtes. Nous
mentionnons que le temps de l’année était bon pour la campagne. Il a été remarqué que
la motivation des enfants était moins grande dû au fait qu’il n’y avait pas de prix de
participation. Cependant, les parents sont contents d’avoir une partie des bénéfices qui
est remise pour les sorties éducatives. La campagne sera reconduite pour l’an prochain.
9. Budget du conseil d'établissement
Le conseil d’établissement souhaite allouer un montant du budget pour un souper de
Noël et un souper de fin d’année.

CE-12-13-22

Il est PROPOSÉ par madame Manon Arsenault, APPUYÉ par monsieur Dominic Papin
D’ACCEPTER ces dépenses.

Adopté à l’unanimité

10. Critère de sélection d'une direction d'école
CE-12-13-23

Il est PROPOSÉ par monsieur Yves Deslongchamps, APPUYÉ par madame Mélanie
Gélinas
D’ACCEPTER les critères tels que proposés.
Adopté à l’unanimité
11. Plan triennal et actes d'établissement
Présentation des documents par madame Valérie Daigle. Le conseil d’établissement est
en accord avec les deux documents.
12. Location du gymnase et atrium
Madame Valérie Daigle nous informe que plusieurs personnes sont intéressées à en
faire la location. Cependant, ils sont découragés par le prix lorsqu’ils souhaitent réserver
pour plusieurs semaines. Madame Valérie Daigle souhaiterait pouvoir offrir un rabais
forfaitaire lorsque les gens réservent pour plus de 10 fois. Un rabais de 50% serait offert
pour les séances subséquentes. Ils auraient donc droit à 15 réservations pour le prix de
10.

CE-12-13-24

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par monsieur Pascal Viscogliosi
D’ACCEPTER cette proposition qui sera mise en place dès demain et maintenue
jusqu’au 5 décembre 2012. Les gens ayant signé un contrat de location d’ici le
5 décembre 2012 auront droit à un gel des prix s’appliquant jusqu’au mois de juin 2013.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Yves Deslongchamps propose de rencontrer madame Valérie Daigle afin de
revoir la liste des prix pour les locations. Ceux-ci nous reviendraient avec de nouvelles

CE-035
propositions à la rencontre du 5 décembre 2012. Les nouveaux prix seraient présentés
aux gens intéressés par la location dès le 6 décembre 2012.
CE-12-13-25

Il est PROPOSÉ par madame Josée Laverdière, APPUYÉ par madame Danielle Du
Sablon
D’ACCEPTER cette proposition.
Adopté à l’unanimité
13. Proposition de fonctionnement pour les sollicitations faites à l'école

CE-12-13-26

Il est PROPOSÉ par madame Lucie Piédalue, APPUYÉ par madame Mélanie Gélinas
DE REFUSER toute sollicitation à but lucratif et que la sollicitation à but non-lucratif soit
présentée aux réunions du conseil d’établissement lorsque jugée pertinente par madame
Valérie Daigle.
Adopté à l’unanimité
14. Encadrement relatif au nombre de campagne de financement ainsi qu'au contenu
de celles-ci
14.1.

Proposition d’une campagne par niveau et d’une campagne annuelle de
l’école
Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par monsieur Danny
Aubin

CE-12-13-27

D’ACCEPTER cette proposition. Les campagnes devront être présentées au
conseil d’établissement au préalable.
Adopté à l’unanimité
14.2.

Projet jeune entrepreneur
Madame Valérie Daigle présente le projet. Chaque enseignant peut présenter
un projet par année. Une somme de 750 $ est offerte par le ministère de
l’éducation lorsque le projet répond aux exigences fixées.
Il est PROPOSÉ par madame Danielle Du Sablon, APPUYÉ par monsieur Yves
Deslongchamps

CE-12-13-28

D’ENCOURAGER les enseignants à participer annuellement au projet jeune
entrepreneur.
Adopté à l’unanimité
15. Information de la direction
15.1.

Anglais intensif
Madame Valérie Daigle nous présente les points positifs et les points négatifs
e
exprimés par les enseignants de 6 année.
e

Madame Sylvie Lalonde enseignante d’anglais en 6 année est présente afin de
répondre à nos questions.
Le principe 2 jours d’anglais, 3 jours de français-mathématique est difficile.
Malgré que les élèves fassent preuve d’une grande capacité d’adaptation, ils
sont fatigués des changements fréquents. Il est difficile de reprendre le français
après l’anglais et vice-versa surtout lorsque des fins de semaines et des congés
entrecoupe les séquences. Ce qui rend aussi plus laborieux la réalisation de
projet à plus grande envergure entrepris à l’intérieur de chacune des matières.
CE-12-13-29

Il est PROPOSÉ par madame Lucie Piédalue, APPUYÉ par monsieur Danny
re
Aubin, compte tenu des constatations faites suite à la 1 étape,
DE RÉAMÉNAGER l’horaire.
Avec l’accord de mesdames Sylvie Lalonde et Danielle Du-Sablon, les
e
enseignants de 6 année se consulteront afin d’élaborer des propositions quant
au réaménagement de l’horaire. Ces propositions nous seront présentées lors
de la prochaine rencontre afin qu’une décision soit prise.
Adopté à l’unanimité

CE-036
15.2.

Parc école
L’appel d’offre est lancé jusqu’au 8 novembre 2012 pour l’achat éventuel du
premier module de jeux.
La compagnie Allaire et Gince fournira gratuitement l’excavation du terrain.
Une fois ces procédures enclenchées, nous irons en appel d’offre pour la
réalisation d’une patinoire 4 saisons.

16. Rapport du délégué au comité de parent
Monsieur Danny Aubin nous mentionne que jusqu’à maintenant deux rencontres ont eu
lieu. Lors de ces rencontres il y a eu présentation et dépôt du rapport annuel ainsi que
les élections des membres du comité de parent. Monsieur Danny Aubin a été réélu en
tant que commissaire.
17. Correspondance et OPP
Aucune correspondance
18. Questions diverses et varia
18.1.

e

Présentation des activités éducatives en 6 année
Madame Danielle Du Sablon nous présente les différentes activités des
e
3 classes de 6 année.
Il est PROPOSÉ par monsieur Dominic Papin , APPUYÉ par monsieur Pascal
Viscogliosi

CE-12-13-30

D’ACCEPTER les activités tel que proposé.
Adopté à l’unanimité
18.2.

Dictée-Thon
Les 4 classes de première année aimeraient faire un dictée-thon en décembre
dans le but de faire l’achat de livres de lecture pour les élèves.

CE-12-13-31

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Josée
Laverdière
DE PERMETTRE cette campagne de financement pour les élèves de première
année.
Adopté à l’unanimité
19. Levée de l’assemblée

CE-12-13-32

Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Mélanie Gélinas.
DE LEVER l’assemblée à 20h30.
Adopté à l’unanimité

________________________________
Lucie Piédalue, présidente

________________________________
Valérie Daigle, directrice

