Procès-verbal de la 1re rencontre du Conseil d’établissement 2014-2015
École Vinet-Souligny
Tenue le jeudi 23 octobre 2014 à 19 h
1. Ouverture de la rencontre à 19 h
2. Étaient présents :
Direction :

Karl Da Silva

Enseignants :

Manon Gélinas
Claude Lachapelle
Lyne Archambault

Personnel du service de garde :

Lucie Gauthier
Marie-Ève St-Aubin

Parents :

Jacinthe Dagenais
Caroline Gagner
Marie-Andrée Bissonnette
Sophie Desnoyers
Patrick Bédard

Absent :

Stéphane Charest

3. Question du public
Trois personnes se présentent pour un poste de commissaires, soit monsieur André
Duguas circonscription 7, madame Sophia Plante circonscription 8 et madame Nancy
Trottier circonscription 7.
4. Adoption de l’ordre du jour (CE 2014-2015-833)
Il est proposé par Manon Gélinas d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant à Autres sujets
19.1 Stationnement devant l’école et 19.2 Accès sur le côté de l’école.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ouverture de la séance
Présences
Questions du public
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2014
Affaires découlant du procès-verbal
Correspondance
Élections :
 Présidence
 Vice-présidence
 Secrétariat
Calendrier des rencontres
Dénonciation d’intérêts
Composition du Conseil d’établissement
Règles de régie interne
Retour sur la rentrée
Comité de parents
Sorties éducatives
Sorties autour de l’école
Activités parascolaires
Rapport annuel à la communauté
Autres sujets
Levée de l’assemblée

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2014
(CE 2014-2015-834)
Il est proposé par Caroline Gagner d’adopter le procès-verbal tel que soumis.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6. Affaires découlant du procès-verbal
Point 8 : Suivi sur l’organisme qui offre des formations gratuites.
Point 14 : Formulaire sur les assurances non reçus.
Point 15 : Organisation scolaire : la même que celle annoncée incluant une classe du
préscolaire transférée à Piché-Dufrost.
7. Correspondance
Une lettre a été reçue et sera remise à la personne qui sera nommée à la présidence.
8. Élections
(CE 2014-2015-835)
Présidence
Madame Archambault propose monsieur Patrick Bédard à la présidence qui accepte
la proposition.
Monsieur Bédard est élu par acclamation.
Vice-présidence
Madame Archambault propose madame Jacinthe Dagenais à la vice-présidence qui
accepte la proposition.
Madame Dagenais est élue par acclamation.
Secrétaire
Madame Manon Gélinas propose madame Sophie Desnoyers pour être secrétaire
qui accepte la proposition.
Madame Desnoyers est élue par acclamation.
9. Calendrier des rencontres
(CE 2014-2015-836)
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Ève St-Aubin de fixer les rencontres du CE aux
dates suivantes :
27 novembre 2014
16 décembre 2014
29 janvier 2015
26 février 2015
23 avril 2015
21 mai 2015
11 juin 2015
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10. Dénonciation d’intérêts
Un formulaire est distribué concernant la divulgation des conflits d’intérêts afin d’être
rempli par les membres du conseil d’établissement.

11. Composition du Conseil d’établissement
(CE 2014-2015-837)
Les règles applicables à notre école sont expliquées pour la composition du conseil
d’établissement soit six parents et six membres du personnel dont trois enseignants, un
membre du service de garde, un personnel de soutien et un membre du personnel
professionnel.
Comme il est difficile d’obtenir un membre du personnel professionnel, il est suggéré
de le remplacer par un membre du personnel enseignant.
Il est proposé par Manon Gélinas que le poste de personnel professionnel soit remplacé
par un membre du personnel enseignant.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
12. Régie interne
Le document sera transmis par courriel vu son volume important et il pourrait être
adopté à la prochaine réunion.

13. Retour sur la rentrée
Monsieur Da Silva indique que la journée de la rentrée sous forme de porte ouverte a
été très positive.
Les parents mentionnent l’appréciation des enfants et des parents pour cette forme de
rentrée notamment la rencontre avec les professeurs, l’installation en classe et les jeux
gonflables. Certains délais pour la rentrée de la maternelle ont été notés. Il est suggéré
que pour le préscolaire un chemin différent soit proposé afin d’éviter la file d’attente et
donc les retards de certains parents.
Les enseignants mentionnent leur appréciation notamment qu’une journée soit sauvée
pour la gestion des places, la distribution des casiers et le classement du matériel.
Également cela permet d’associer le ou les parent(s) aux enfants. Cela est plus
sécurisant pour les enfants.
Ce type de journée qui bien que demandant au service de garde est très apprécié pour
régulariser les dossiers et le contact avec les enfants qui sont rassurés.
Il est demandé que la rentrée progressive du préscolaire soit raccourcie, car il s’agit
d’un casse-tête pour certains parents. Il est expliqué qu’une partie est conventionnée et
que bien que certains enfants doivent souvent fréquenter le service de garde, les
groupes restreints permettent une rentrée moins stressante pour les élèves. Aussi cela
permet une adaptation pour tous, incluant les enfants qui ne connaissent pas la routine
des garderies.
14. Comité de parents
Il y a eu une rencontre le 15 octobre dernier qui a surtout visé les élections. Il y a
maintenant quatre commissaires parents au lieu de deux et pour des mandats de deux
ans au lieu d’un.
Une formation aura lieu le 5 novembre pour les nouveaux membres.

15. Sorties éducatives
(CE 2014-2015-838)
IL EST PROPOSÉ par Lucie Gauthier d’approuver les sorties éducatives présentées.
Voir les tableaux annexés
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
16. Sortie autour de l’école
(CE 2014-2015-839)
Il y a des élèves qui se déplacent occasionnellement autour de l’école comme pour aller
à la bibliothèque ou au parc. L’autorisation du C.E .est nécessaire et les parents sont
avisés préalablement à chaque sortie.
Il est proposé par madame Caroline Gagner d’approuver les sorties autour de l’école.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17. Activités parascolaires
Le club de course a déjà été approuvé par courriel. Les chandails sont commandés,
mais non reçus.
Il en est de même pour le cours de dessin dont les résultats sont impressionnants.
Le kinball pose plus de problèmes vu la température extérieure des dernières semaines.
Il est proposé par Jacinthe Dagenais d’approuver les sorties des élèves pour le sport
parascolaire.

18. Rapport annuel à la communauté
Un rapport doit être complété chaque année en rapport avec l’année précédente en
collaboration avec le président.
19. Autres sujets
19.1 Stationnement devant l’école
Une demande sera effectuée à la commission scolaire afin de faire retirer le
panneau d’interdiction vu la présence de véhicules adaptés.
19.2 Une problématique a été notée avec la fermeture de la rue et donc d’un
emplacement différents des autobus. Un suivi avec la ville sera effectué.
20. Levée de l’assemblée 20h18
(CE 2014-2015-840)
IL EST PROPOSÉ par Sophie Desnoyers d’approuver la levée de l’assemblée à
20 h 18.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Patrick Bédard
Président

Karl Da Silva
Directeur

