5CE-091
Procès-verbal du Conseil d’établissement
École Eurêka
Le mercredi 2 décembre 2015
Sont présents :
Mmes Mélanie Gélinas, parent
Valérie Fontaine, parent
Taïmae Benseddik, parent
Roxanne Tétreault, parent
Katy Friolet, 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

Est aussi présent :
M.

Jean-Luc Pitre, directeur

1. Ouverture de l’assemblée à 19 heures.
2. Vérification du quorum
Il y a quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5CE1516-20

Il est PROPOSÉ par madame Valérie Fontaine, APPUYÉ par madame Carole Roy
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2015

5CE1516-21

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
5. Parole au public
Pas de public présent.
6. Consulter le C.É. sur :
6.1. Acte d’établissement 2016-2017
Le statu quo est maintenu concernant l’acte d’établissement 2016-2017.
6.2. Plan triennal 2016-2017
Le statu quo est maintenu concernant le plan triennal 2016-2017.
7. Donner son avis sur :
7.1. Règles et critères d’inscription 2016-2017
Les changements apportés aux règles et critères d’inscription 2016-2017 sont
présentés aux membres. Quelques précisions sont données au regard des critères.
7.2. Détermination des services éducatifs 2016-2017
Le document sur le sujet en titre est présenté aux membres. Tous s’entendent pour
dire qu’il n’y en aura jamais assez.

5CE-092

8. Rapport des partenaires
8.1.

Direction
La demande de subvention au Ministère pour le parc-école a été refusée. Les
règles budgétaires ayant changées, il en résulte que nous ne pouvons fournir
autant pour ce projet et le Ministère l’exigeait.
Un plan B sera proposé à la Commission scolaire qui fera en sorte que le projet
pourra se faire seulement dans 3 ans.
Le budget sera présenté lors de la rencontre du 3 février 2016.

8.2.

Équipe-école
Des parents bénévoles désirent refaire le défi de la Guignolée pour amasser des
denrées pour les familles plus démunies.

5CE1516-22

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Isabelle
Giard
D’APPROUVER la tenue du défi de la Guignolée tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
8.3.

Parents
Madame Taïmae Benseddik propose d’envoyer une lettre ministère de l’Éducation
afin que cessent les compressions budgétaires dans les écoles. La Coalition des
parents pour l’école publique a fait un modèle qui pourrait être utilisé. Une copie
sera envoyée à la Fédération des comités de parents et à la Direction générale de
la CSVDC.

5CE1516-23

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Danielle Du
Sablon
D’APPROUVER l’envoi de la lettre tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Des précisions sont demandées concernant les absences au bulletin lors des
journées de grève.
La campagne de financement s’est très bien déroulée. Il est proposé de souligner
l’effort de la famille qui ayant vendu le plus de boîtes.
8.4.

Déléguée au comité de parents
Madame Katy Friolet parle des absences notées au bulletin, le comité de parents
se penchera sur ce sujet.
Un bref retour sur les formations gratuites qui ont été offertes est fait.
Des formations pour les membres des conseils d’établissement seront offertes en
2016 par le Secrétariat général vu l’augmentation de nouveaux membres.
La prochaine rencontre du Comité EHDAA sera ouverte à tous.
Il serait bien que le site web de l’école soit à jour…
La gouvernance scolaire pourrait changer dans les prochains mois.

8.5.

Communauté
Pas d’information.

8.6.

Commissaire
Pas d’information.

9. Varia
Pas de varia.

5CE-093
10. Budget du C.É.
Rien à soumettre.
11. Date de la prochaine assemblée : 3 février 2016
12. Questions à l’étude pour suivi
Pas de suivi.
13. Levée de l’assemblée
5CE1516-24

Il est PROPOSÉ par madame Roxanne Tétreault, APPUYÉ par madame Katy Friolet
DE LEVER l’assemblée à 19 h 52.
Adopté à l’unanimité

________________________________
Mélanie Gélinas, présidente

________________________________
Jean-Luc Pitre, directeur

