Procès-verbal de la 8e rencontre du Conseil d’établissement 2014-2015
École Vinet-Souligny
Tenue le mercredi 10 juin 2015 à 19 h
1. Ouverture de la rencontre à 19 h
2. Étaient présents :
Directions :

Karl Da Silva
Nancy Boyer

Enseignantes :

Manon Gélinas
Claude Lachapelle
Marie-Josée Roy
Lyne Archambault

Personnel du service de garde :

Lucie Gauthier

Personnel de soutien :

Marie-Ève St-Aubin

Parents :

Caroline Gagner
Jacinthe Dagenais
Marie-Andrée Bissonnette
Patrick Bédard

Sophie Desnoyers
Absents :

Stéphane Charest

3. Questions du public
Aucun public
4. Adoption de l’ordre du jour
(CE 2014-2015-887)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de la séance
Présences
Questions du public
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2015
Affaires découlant du procès-verbal
Correspondance
Comité de parents
Sorties et activités
Fonds à destination spéciale et parc-école
Facturation aux parents (service de garde 2015-2016)
Activités du service de garde
Date de l’assemblée générale des parents 2014-2015
Tirelires d’Halloween
20 h 35
15. Offre d’assurances
16. Organisation scolaire et surplus de clientèle
17. Mobilisation des C.É.
18. Autres sujets
18.1 Mot de la direction
19. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Jacinthe Dagenais d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant « Mot de la
direction » à 18.1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. Approbation du procès-verbal du 20 mai 204
(CE 2014-2015-888)
Il est proposé par Marie-Andrée Bissonnette que le procès-verbal du 20 mai 2015 soit
approuvé en y corrigeant la coquille au nom de « Bissonnette »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. Affaires découlant du procès-verbal
Aucun suivi non inclus dans le présent ordre du jour.
7. Correspondances
Aucune correspondance
8. Comité de parents
Il a été question du Congrès du FCPQ le 29 et 30 mai 2015.
Également, dans le cadre du comité de parents, il a été particulièrement question du
mouvement de mobilisation des C.É., notamment les actions envisagées à l’automne
prochain.
9. Sorties et activités
(CE2014-2015-889)
L’entreprise Air en fête est venue présenter les activités qu’elle offre dans les écoles à
titre parascolaire, notamment Katag, pour 8 semaines à 110 $, et Tourbifun, pour 8
semaines à 115 $, le tout débutant le 8 octobre 2015. Toutefois, la deuxième inscription
est à moitié prix. Ces activités pourraient être offertes en plus du Kinball et du dessin.
Il est suggéré que l’offre de service d’Air en fête soit présentée aux parents.
Groupe 530 : Sortie de vélo au parc multifonctionnel est reportée au 12 juin 2015 vu la
température.
Groupe 510 : Les élèves ont produit un livre. Ils veulent faire un lancement le 17 juin
en soirée. Il y aurait 100 exemplaires, dont 73 à vendre, lesquels pourraient être vendus
au coût de 7 $.
Il est proposé par Marie-Josée Roy d’approuver les sorties et activités tel que
présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. Fond à destination spéciale (CE2014-2015-890)
Un dépôt pour les intérêts accumulés a été reçu. Les sommes de ce budget qui ne sont
pas utilisées sont reportées d’année en année. Les sommes contenues à ce budget
devront être validées.
Toutefois, assurément, la bourse de 3 000 $ du tournoi de golf et les intérêts de 341 $
sont disponibles.

Des copeaux de bois ont été livrés dans le parc-école. Une facture de 3 357,27 $ a été
reçue en lien avec ces travaux. Afin de limiter les frais, le contrat a été partagé avec
l’école Louis-Lafortune.
Il est proposé par Sophie Desnoyers d’approuver que la facture reliée aux copeaux de
bois soit payée par le budget du Fond à destination spéciale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. Facturation aux parents (service de garde)
(CE 2014-2015-891)
Le Ministère de l’Éducation fera augmenter les frais aux parents de 7,30 $ à 8 $ pour
les journées régulières de fréquentation. Également, la subvention pour les journées
pédagogiques pour 2014-2015 est diminuée de 8,46 $ par enfant à compter de
septembre 2015.
Afin d’éponger la majorité du manque à gagner au sein du service de garde, le coût
actuel de 8 $ pourrait être augmenté à 16 $ pour les parents utilisateurs lors des
journées pédagogiques. À défaut, cela représente un déficit estimé de plus de 20 000 $
pour l’année 2015-2016.
Toutefois, le refus de faire absorber ce déficit aux parents pourrait être utilisé pour
transmettre un message au gouvernement. À défaut, il est suggéré qu’un moyen de
pression soit envisagé. Cela pourrait se faire par le biais d’une demande du C.É aux
parents pour une mobilisation (pétition ou autres)
Il est proposé par Lyne Archambeault d’approuver les frais de facturations aux parents,
les parents s’inscrivant en dissidence quant au coût de 16 $ lors des journées
pédagogiques.
6 personnes : pour
5 personnes : contre
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
12. Activités du service de garde
Le point est reporté en septembre, vu l’augmentation des frais aux parents lors des
journées pédagogiques.
13. Date de l’assemblée générale des parents pour 2015-2016
Il est proposé que la date retenue soit combinée avec une rencontre de parents des plus
jeunes.
14. Tirelires d’Halloween
(CE2014-2015-892)
Il est suggéré de prendre à nouveau les tirelires de LEUCAN.
Il est proposé par Marie-Ève St-Aubin que l’école participe à la campagne des tirelires
de LEUCAN.
ADOPTÉ À L’UMANIMITÉ

15. Offre d’assurance
(CE2014-2015-893)
Il s’agit de formulaire d’assurance pour les enfants généralement reçu et qui peut être
offert aux parents.
Il est proposé par Lucie Gauthier de remettre les formulaires d’assurance en début
d’année si cela est obligatoire ou si nous obtenons une offre de service.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16. Organisation scolaire
5 classes de préscolaire, dont 3 transférées à Piché-Dufrost
Un groupe de 52 élèves sera transféré à Piché-Dufrost pour le préscolaire, soit tous les
élèves dont le domicile est situé sur la rue St-Pierre (sauf 1), à l’Est de la rue St-Pierre
et la rue matte, et ce, suivant le transport le plus fonctionnel. Toutes les nouvelles
inscriptions seront transférées.
17. Mobilisation des C.É
Le mouvement des C.É mobilisé a été mis en place afin de faire des moyens de
pression. Une première action avait été faite en mai, soit une chaine humaine autour des
écoles. Toutefois, l’information nous ayant été communiquée tardivement, cette action
n’a pu être soumise au C.É. Une page Facebook a été créée.
Il est suggéré de faire une liste des services impactés par les coupures.
18. Autres Sujets.
18.1 Mot de la direction
Des remerciements sont transmis à toutes les personnes impliquées dans le conseil
d’établissement. Les personnes membres sont pleinement impliquées et au bénéfice de tous
les enfants.
Aussi, il s’agit du dernier conseil d’établissement de Madame Lucie Gauthier qui quitte
après 28 ans de service. Un remerciement particulier lui est souligné pour toute son
implication et son amour auprès des enfants.
18. Levée de l’assemblée
(CE2014-2015-894)
La levée de l’assemblée à 21h10 est proposée par Patrick Bédard.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

________________________
Patrick Bédard, président

_____________________
Karl Da Silva, directeur

