5CE-098
Procès-verbal du Conseil d’établissement
École Eurêka
Le mercredi 27 avril 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
Sont absents :
Mme Roxanne Tétreault, parent

M.

Manuel Paços, enseignant

M.

Daniel Dextradeur, parent

Est aussi présent :
M.

Normand Phaneuf, directeur

1. Ouverture de l’assemblée à 19 heures 04.
2. Vérification du quorum
Il y a quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5CE1516-33

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
15.1
15.2

Sortie de fin d’année 22 juin
Sortie service de garde
Adopté à l’unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2016
5CE1516-34

Il est PROPOSÉ par madame Valérie Fontaine, APPUYÉ par madame Katy Friolet
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
4.1. Suivi au procès-verbal du 16 mars 2016
Site Web : L’appel aux parents a été fait pour l’aide à la mise à jour du site de
l’école. Un jeune du cégep a offert ses services et a même commencé à travailler
sur le site web.
Campagne de financement : L’OPP reviendra avec une proposition.
Activités parascolaires : Le sondage a été
majoritairement, tous sont satisfaits de l’offre.

fait

auprès

des

parents

et

5. Parole au public
Pas de public.
6. Transfert de fonds à destination spéciale
Le transfert du montant du fonds à destination spéciale doit être fait pour l’activité de fin
d’année et l’autre partie pour le parc-école.
5CE1516-35

Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par madame Katy Friolet
D’APPROUVER le transfert de fonds à destination spéciale tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

5CE-099
7. Élèves HDAA
Un document est présenté aux membres concernant le nombre d’élèves par niveau
ayant un plan d’intervention actif pour l’année scolaire 2015-2016 ainsi que les services
offerts.
8. Approbation des règles de conduite pour 2016-2017
Le code de vie est présenté aux membres. Quelques changements minimes ont été
apportés pour la prochaine année scolaire.
5CE1516-36

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine
D’APPROUVER le code de vie tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
9. Approbation des listes de matériel périssable à se procurer pour 2016-2017
La liste du matériel demandé aux parents pour chaque niveau scolaire est présentée. Les
articles demandés aux parents ne devront pas être spécifiques, mais seulement à titre
indicatif. La correction devra être faite.

5CE1516-37

Il est PROPOSÉ par madame Manon Arsenault, APPUYÉ par madame Taïmae
Benseddik
D’APPROUVER les listes de matériel périssable avec les corrections demandées.
Adopté à l’unanimité
10. Nouveau chandail en éducation physique
Il y aura un nouveau chandail d’éducation physique pour la prochaine année scolaire, en
fait, le tissu diffère de celui des années précédentes. Les membres demandent que la
possibilité de choisir entre les deux modèles soit offerte aux parents du moins pour les
plus jeunes sans quoi le statu quo est demandé.

5CE1516-38

Il est PROPOSÉ par madame Danielle Du Sablon, APPUYÉ par madame Isabelle Giard
D’APPROUVER le changement du chandail selon les modalités prévues.
Adopté à l’unanimité
11. Date de l’assemblée générale 2016-2017 (consultation)
La date de l’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 14 septembre 2016.
12. Nombre de représentants au conseil d’établissement en 2016-2017 (consultation)
Le statu quo est décidé : 6 parents, 4 enseignants, 1 membre du personnel du service de
garde et 1 membre du personnel de soutien.
13. Règles de gestion du service de garde 2016-2017 (approbation)
Les règles de gestion du service de garde sont présentées. Quelques changements
minimes sont apportés. Un sondage sera envoyé aux parents utilisateurs concernant
l’ouverture du service de garde pour la semaine de relâche.

5CE1516-39

Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Danielle Du Sablon
D’APPROUVER les règles de gestion du service de garde telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
14. Rapport des partenaires
14.1. Direction
Pas d’information.
14.2. Équipe-école
Pas d’information.
14.3. Parents
Pas d’information.

5CE-100
14.4. Déléguée au comité de parents
Madame Katy Friolet donne l’information concernant les formations offertes par le
comité de parents qui auront lieu en mai.
Elle parle également des liens utiles concernant des sites internet éducatifs offerts
pour les parents (Netmaths, etc.).
14.5. Communauté
Pas d’information.
14.6. Commissaire
Pas d’information.
15. Varia
15.1. Sortie fin d’année 22 juin 2016
Deux choix s’offrent pour la dernière journée d’école : une sortie au Parc de la
Yamaska ou une sortie au Zoo de Granby. Les membres penchent pour le zoo.
Plusieurs parents accompagnateurs seront demandés.
5CE1516-40

Il est PROPOSÉ par madame Danielle Du Sablon, APPUYÉ par madame Katy
Friolet
D’APPROUVER la sortie au Zoo de Granby telle que présentée.
Adopté à l’unanimité
15.2. Sortie du service de garde 27 juin 2016
Madame Manon Arsenault regarde pour que les enfants inscrits au service de
garde lors de la journée pédagogique du 27 juin puissent faire une sortie et elle
demande l’accord du conseil d’établissement.

5CE1516-41

Il est PROPOSÉ par madame Carole Roy, APPUYÉ par madame Valérie
Fontaine
D’APPROUVER la sortie du 27 juin 2016 telle que présentée.
Adopté à l’unanimité
16. Budget du C.É.
Personne n’est disponible pour aller au Congrès à Québec qui aura lieu en juin prochain.
Dans les prochaines années, le budget ne sera pas reconduit et passe de 400 $ à 200 $.
17. Date de la prochaine assemblée : 1er juin 2016
18 heures au café de la brûlerie
18. Questions à l’étude pour suivi
Pas de suivi.
19. Levée de l’assemblée

5CE1516-42

Il est PROPOSÉ par madame Taïmae Benseddik, APPUYÉ par monsieur Manuel Paços
DE LEVER l’assemblée à 20 h 30.
Adopté à l’unanimité

________________________________
Mélanie Gélinas, présidente

________________________________
Normand Phaneuf, directeur

