CE-069
Procès-verbal du Conseil d’établissement
École Eurêka
Le mardi 7 octobre 2014

Sont présents :
Mmes Brigitte Rousselle, enseignante
Danielle Du Sablon, enseignante
Isabelle Giard, enseignante
Josée Laverdière, technicienne en
éducation spécialisée
Manon Arsenault, responsable du
service de garde
Taïmae Benseddik, parent
Mélanie Gélinas, parent
Mia Sirhan, parent
Valérie Fontaine, parent

MM. Manuel Paços, enseignant
Yves Deslongchamps, parent
Danny Aubin, parent

Est aussi présente :
Madame Valérie Daigle, directrice

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 19 h 05.

2. Secrétaire pour l’année
Madame Katia Bélanger sera la secrétaire pour l’année 2014-2015 et fera les procèsverbaux.

3. Présentation des membres et des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement
(Art. 64)
Chaque membre se présente. Madame Valérie Daigle présente le document sur les
fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Une correction au point 5 est apportée concernant la date du procès-verbal étant le 11
juin 2014 au lieu du 21 mai.
CE-14-15-01

Il est PROPOSÉ par monsieur Yves Deslongchamps, APPUYÉ par monsieur Danny
Aubin
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
22.1 Désherbage
22.2 Vente de garage
Ajout d’un point entre les points 17 et 18 : Rapport du délégué au Comité de
parents
Ajout d’un point entre les points 4 et 5 : Parole au public
Adopté à l’unanimité

5. Parole au public
À la suite de questions des membres au sujet des élections scolaires, monsieur Danny
Aubin explique ce qu’il adviendra de son siège au conseil d’établissement s’il est élu
commissaire le 2 novembre prochain. Il invite les membres à aller voter.

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du mercredi 11 juin 2014 (Art. 69)
CE-14-15-02

Il est PROPOSÉ par madame Josée Laverdière, APPUYÉ par madame Mélanie Gélinas
D’ADOPTER le procès-verbal du 11 juin 2014 avec la correction du nom de monsieur
François Bonnardel et de madame Danielle Du Sablon.
Adopté à l’unanimité

CE-070

7. Adoption du rapport annuel 2013-2014 (Art. 82)
Le rapport annuel est présenté aux membres.
CE-14-15-03

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Manon Arsenault
D’ADOPTER le rapport annuel 2013-2014 tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

8. Choix d’un(e) président(e) (Art. 56…)
8.1. Rôle du président du CÉ
Madame Valérie Daigle présente les rôles et responsabilités d’un président au
conseil d’établissement.
8.2. Nomination d’un(e) président(e) d’élections
CE-14-15-04

ll est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine
DE NOMMER madame Valérie Daigle comme présidente d’élections.
Adopté à l’unanimité
8.3. Mises en candidature
Seul monsieur Yves Deslongchamps se propose afin d’assurer la présidence pour
l’année 2014-2015.
8.4. Élection à la présidence

CE-14-15-05

Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Mia Sirhan
DE NOMMER monsieur Yves Deslongchamps en tant que président pour l’année
scolaire 2014-2015.
Adopté à l’unanimité

9. Adoption du projet éducatif (Art. 74)
Madame Valérie Daigle présente le projet éducatif de l’école, qui est identique à l’année
dernière.
CE-14-15-06

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Mia Sirhan
D’ADOPTER le projet éducatif tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

10. Approbation du plan de réussite et de la convention de gestion et de réussite
éducative (Art.75)
Le plan de réussite incluant les changements apportés est présenté par madame Valérie
Daigle. Il est proposé par madame Mia Sirhan de mettre des liens de sites pédagogiques
sur le site web de l’école afin d’aider les enfants à la maison.
CE-14-15-07

Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Josée Laverdière
D’ADOPTER le plan de réussite tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

CE-14-15-08

Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Mia Sirhan
D’ADOPTER la convention de gestion et de réussite éducative telle que proposée.
Adopté à l’unanimité

CE-071
11. Dénonciation d’intérêt (Art.70)
Madame Valérie Daigle explique en quoi consiste la signature du formulaire de
dénonciation d’intérêt et par la suite tous les membres du conseil d’établissement sont
invités à en signer un exemplaire.

12. Approbation de la programmation des activités éducatives (Art. 87)
La liste des activités éducatives par niveau est présentée aux membres du C.É. Il y a une
e
augmentation de 34 $ pour les activités des élèves de 6 année.
CE-14-15-09

Il est PROPOSÉ par madame Mia Sirhan, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine
D’APPROUVER la programmation des activités éducatives des classes telle que
e
proposée avec l’augmentation du prix des activités des élèves de 6 année.
Adopté à l’unanimité

CE-14-15-10

Il est PROPOSÉ par madame Brigitte Rousselle, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine
D’APPROUVER la programmation des activités parascolaires et d’éducation physique
telle que proposée.
Adopté à l’unanimité

13. Établissement des règles de régie interne (Art.67)
Madame Valérie Daigle présente les règles de régie interne du conseil d’établissement.
CE-14-15-11

Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Brigitte Rousselle
D’ACCEPTER les règles de régie interne telles que proposées.
Adopté à l’unanimité

14. Nomination d’un membre de la communauté (Art.42)
Présentation de l’article concernant la présence des membres de la communauté au
conseil d’établissement. Madame Valérie Daigle demande aux membres du conseil
d’établissement s’ils ont des propositions de personnes qui seraient intéressées à un tel
poste. Les membres du conseil d’établissement feront des recherches et reviendront
avec des propositions s’ils en ont.

15. Budget du conseil d’établissement (Art.66)
Madame Valérie Daigle nous présente les règles du conseil d’établissement en ce qui a
trait au budget. Le budget doit servir à défrayer uniquement les coûts en lien avec le C.É.
(ex: gardiennage, frais de déplacement, etc.). Nous avons un budget annuel, pour 20142015, d’un montant de 400 $.

16. Approbation de l’organisation de l’aide aux leçons (Art. 84)
Madame Valérie Daigle présente le fonctionnement et l’organisation du service d’aide
aux leçons. Dans chaque niveau, un enseignant fait l’aide aux leçons durant le temps de
récréations ou sur l’heure du midi.
CE-14-15-12

Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par madame Danielle Du Sablon
D’APPROUVER l’organisation de l’aide aux leçons telle que proposée.
Adopté à l’unanimité

17. Avis sur les critères de sélection de la direction d’école (Art.78)
Madame Valérie Daigle nous présente les critères de sélection d’une direction d’école.
CE-14-15-13

Il est PROPOSÉ par madame Manon Arsenault, APPUYÉ par madame Isabelle Giard
D’APPROUVER les critères de sélection d’une direction en modifiant le critère suivant :
« est à l’écoute des autres (parents, enfants et membres du personnel) ».
Adopté à l’unanimité

CE-072
18. Information de la direction
18.1. Remise de la première communication
La première communication aux parents sera envoyée à la maison le 9 ou le 10
octobre 2014, sauf pour la classe 203.
18.2. Dates de formation des C.É.
Il y aura une formation offerte aux membres le 5 novembre à l’école J.-H.-Leclerc
et le 6 novembre à l’école Massey-Vanier à 18 h 30.

19. Information du délégué au Comité de parents
Monsieur Danny Aubin informe les membres que plusieurs écoles étaient représentées
au comité de parents.
Le jeudi 9 octobre 2014 auront lieu les élections au comité de parents pour avoir quatre
(4) commissaires parents au prochain Conseil des commissaires.

20. Correspondance
Pas de correspondance.

21. Calendrier des réunions
Les dates suivantes sont choisies :
Le 3 décembre 2014
Le 11 février 2015
Le 8 avril 2015
Le 27 mai 2015

22. Questions diverses
22.1. Désherbage
Madame Mia Sirhan parle au nom des membres l’OPP qui aimeraient que l’école
fasse appel à des bénévoles pour assurer le désherbage des plates-bandes
devant l’école.
22.2. Vente de garage
Les membres de l’OPP ont discuté de faire une vente de garage afin d’amasser
des fonds pour offrir aux élèves une plus grande fête de fin d’année.
Les membres demandent à l’OPP de revenir avec une proposition plus étoffée à
la prochaine rencontre.
CE-14-15-14

Il est PROPOSÉ par madame Mia Sirhan, APPUYÉ par monsieur Yves
Deslongchamps
D’APPROUVER la démarche d’organiser une vente de garage au printemps avec
une offre plus complète.
Adopté à l’unanimité

23. Levée de l’assemblée
CE-14-15-15

Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Josée Laverdière
DE LEVER l’assemblée à 21 heures.
Adopté à l’unanimité

________________________________
Yves Deslongchamps, président

________________________________
Valérie Daigle, directrice

