5CE-101
Procès-verbal du Conseil d’établissement
École Eurêka
Le mercredi 1er juin 2016

Sont présents :
Mmes Mélanie Gélinas, parent
Valérie Fontaine, parent
Katy Friolet, parent
Taïmae Benseddik, parent
Danielle Du Sablon, enseignante
Isabelle Giard, enseignante
Carole Roy, orthopédagogue
Manon Arsenault, responsable du
service de garde
Katia Bélanger, secrétaire d’école

MM. Manuel Paços, enseignant
Daniel Dextradeur, parent

Sont absents :
Mme Roxanne Tétreault, parent

Est aussi présent :
M.

Normand Phaneuf, directeur

1. Ouverture de l’assemblée à 18 h 37.
2. Vérification du quorum
Il y a quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5CE1516-43

Il est PROPOSÉ par madame Manon Arseneault, APPUYÉ par madame Carole Roy
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
15.1

Plan de déplacement actif

Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2016
5CE1516-44

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Mélanie Gélinas
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
4.1. Suivi au procès-verbal du 27 avril 2016
Chandails : Monsieur Normand Phaneuf s’est informé auprès d’écoles ayant déjà ce
modèle de chandail et aucun commentaire négatif n’est ressorti concernant la
qualité.
5. Parole au public
Pas de public.
6. Règles de décentralisation budgétaire 16-17
Monsieur Normand Phaneuf présente un document décrivant les règles du budget
décentralisé des écoles fait par le Service des ressources financières.
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7. Approbation des frais chargés aux parents
La liste du matériel didactique périssable acheté par l’école pour chaque niveau est
présentée ainsi que les frais de surveillance du midi.
Frais demandés aux parents :
Maternelle 85,00 $
1re année 105,45 $
2e année
85,00 $
90,00 $
3e année
4e année
97,30 $
5e année
92,75 $
94,10 $
6e année
Surveillance du midi :
1er enfant
150 $
2e enfant
140 $
3e enfant
115 $
4e enfant et + 50 $

5CE1516-45

Il est PROPOSÉ par madame Valérie Fontaine, APPUYÉ par monsieur Daniel
Dextradeur.
D’APPROUVER les frais chargés aux parents avec les corrections à faire pour les listes
de matériel didactique.
Adopté à l’unanimité

8. Adoption des prévisions budgétaires 16-17
Les prévisions budgétaires sont présentées aux membres par monsieur Normand
Phaneuf.
5CE1516-46

Il est PROPOSÉ par madame Carole Roy, APPUYÉ par madame Danielle Du Sablon
D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2016-2017 telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
9. Approbation de la campagne de financement 16-17
Madame Taïmae Benseddik revient avec la campagne des coupons.

5CE1516-47

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Danielle Du Sablon
D’APPROUVER la campagne de financement avec les carnets de coupons telle que
présentée.
Adopté à l’unanimité
10. Approbation du protocole d’utilisation des ressources informatiques
Un contrat d’utilisation des ressources informatiques a été monté et les élèves
utilisateurs ainsi que leurs parents devront le signer.

5CE1516-48

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Manon Arsenault
D’ADOPTER le protocole d’utilisation tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
11. Approbation des activités du service de garde 16-17
Madame Manon Arsenault a fait parvenir un document décrivant les sorties prévues lors
des journées pédagogiques de 2016-2017. Elle explique les coûts réels versus les coûts
souhaités selon les montants assumés par le service de garde.

5CE1516-49

Il est PROPOSÉ par madame Katy Friolet, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine
D’APPROUVER les sorties du service de garde telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
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12. Nomenclature des postes au CÉ en 2016-2017
Parents qui terminent leur mandat : mesdames Taïmae Benseddik, Mélanie Gélinas et
Valérie Fontaine.
Monsieur Daniel Dextradeur, madame Katy Friolet et madame Roxanne Tétreault seront
de retour pour l’année scolaire 2016-2017
13. Adoption du rapport annuel 2015-2016
Le rapport annuel de la présidente est présenté aux membres.
5CE1516-50

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par monsieur Manuel Paços
D’ADOPTER le rapport annuel avec l’ajout campagne de financement 2016-2017.
Adopté à l’unanimité
14. Rapport des partenaires
14.1. Direction
Pas d’information.
14.2. Équipe-école
Madame Katia Bélanger annonce aux membres son départ.
14.3. Parents
Pas d’information.
14.4. Déléguée au comité de parents
Madame Katy Friolet
Budget matériel didactique sportif
Factures des parents étalés sur plusieurs paiements
Site internet
Formation offerte aux membres des CÉ pourrait être importante
14.5. Communauté
Pas d’information.
14.6. Commissaire
Pas d’information.
15. Varia
15.1. Transport actif
Mesdames Anne-Marie Cadieux et Elsa Carlier viennent présenter l’étude faite
pour promouvoir le transport des enfants à pied ou à vélo de façon sécuritaire et
augmenter le niveau d’activité physique des jeunes.
Le programme Trottibus, le réseau d’autobus pédestre, est expliqué.
Le sondage pourrait être envoyé d’ici la fin d’année afin de connaître s’il aurait de
l’intérêt pour l’implantation du Trottibus sur le territoire de l’école.
16. Levée de l’assemblée

5CE1516-51

Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Manon Arsenault
DE LEVER l’assemblée à 21 h 01.
Adopté à l’unanimité

________________________________
Mélanie Gélinas, présidente

________________________________
Normand Phaneuf, directeur

