Procès-verbal de la 7e rencontre du Conseil d’établissement 2014-2015
École Vinet-Souligny
Tenue le jeudi 21 mai 2015 à 19h00
1. Ouverture de la rencontre à 19h00
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
Stéphane Charest
Patrick Bédard

Sophie Desnoyers
Absents :

3. Questions du public
Aucun public
4. Adoption de l’ordre du jour
(CE 2014-2015-875)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ouverture de la séance
Présences
Questions du public
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 avril 2015
Affaires découlant du procès-verbal
Correspondance
Comité de parents
Sortie
Photos scolaires
Frais de la surveillance du midi
Adoption des budgets (service de garde, école et C.É.)
Accueil 2015-2016
Organisation scolaire
(Transferts vers Piché-Dufrost)
Facturation aux parents et fournitures scolaires
Autres sujets

16.1 Code de vie
16.2 Dernier conseil d’établissement
16.3 Comité EHDAA
18. Levée de l’assemblée

19h10
19h12
19h15
19h17
19h25
19h30
19h40
19h50
20h40
20h45
20h55

21h10

Il est proposé par Sophie Desnoyers d’adopter l’ordre du jour incluant les ajouts ci-haut
mentionnés aux points 16.1 à 16.3.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. Approbation du procès-verbal du 23 avril 2015
(CE 2014-2015-876 )
Il est proposé par Stéphane Charest que le procès-verbal du 23 avril 2015 soit approuvé
tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. Affaires découlant du procès-verbal
Il n’y aurait plus de groupe multi pour les 3-4ième années. Il y aurait plutôt 4 groupes de
chacun de ces niveaux.
L’accueil du préscolaire sera le 16 juin pour les élèves de Vinet-Souligny et le 11 juin
pour ceux transférés à Piché Dufrost.
7. Correspondances
Une lettre de Compétence Québec concernant des Olympiades en mai 2016 à Québec a
été reçue.
8. Comité de parents
Le membre était absent à la dernière rencontre. Un rappel toutefois est fait pour le
congrès du Comité de parents qui aura lieu la fin de semaine du 30 mai.
9. Sortie
(CE 2014-2015-877)
Groupe 530 : Parc multifonctionnel, 5 juin pm, aucun coût. Déplacement à vélo ou à
patins à roues alignées.
IL EST PROPOSÉ par Marie-Andrée Bissonnette d’approuver la sortie présentée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. Photos scolaires
Les dates retenues pour la prochaine année scolaire sont les 17 et 18 septembre 2015. Si
la température le permet, les photos de groupe pourraient être effectuées à l’extérieur.
Également des fonds à partir de photos de notre école (classe, bibliothèque, etc.)
pourraient être disponibles.
11. Frais de la surveillance du midi
(CE 2014-2015-878)
Avec une prévision de 200 enfants, nous pouvons conserver le coût de 1,85$ par jour.
Il est proposé par Claude Lachapelle d’adopter les frais de surveillance du midi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. Adoption des budgets (service de garde, école et C.É.)
(CE 2014-2015-879)
Le budget est établi à partir de 280 élèves à fréquentation régulière et 185 élèves pour
les journées pédagogiques.
IL EST PROPOSÉ par Lyne Archambault d’adopter le budget du service de garde tel
que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
(CE 2014-2015-880)
Le budget de l’école est établi sur une fréquentation de 580 élèves.
IL EST PROPOSÉ par Lucie Gauthier d’adopter le budget de l’école tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
(CE 2014-2015-881 )
IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève St-Aubin d’adopter le budget du Conseil
d’établissement tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. Accueil 2015-2016
(CE 2014-2015-882)
Les heures normales sont modifiées pour se dérouler de 13h00 à 18h00 avec une pause
pour les enseignants afin de permettre une journée d’accueil.
IL EST PROPOSÉ par Caroline Gagner que la journée du 1er septembre 2015 soit une
journée d’accueil de style porte ouverte suivant l’horaire des années précédentes.
14. Organisation scolaire
Il y aura 2 groupes de préscolaire à l’école et 3 groupes seront transférés à Piché
Dufrost.
15. Facturation aux parents et fournitures scolaires
(CE 2014-2015-883)
Facturation aux parents :
Préscolaire :
Groupes 110, 140, 150 :
Groupes 120 et 130 :
Groupes 210 et 230 :
Groupes 220, 240 et 250 :
3e année :
Groupes 410, 430 et 440 :
Groupe 420 :
5e année:
6e année :

29,40$
57,40$
70,40$
43,35$
59,10$
73,50$
71,55$
81,65$
68,05$
49,45$

Fournitures scolaires :
La possibilité de réutiliser le matériel en bon état sera indiquée à la lettre accompagnant
la liste de fournitures scolaires.
IL EST PROPOSÉ par Manon Gélinas d’approuver la facturation aux parents et les
listes de fournitures scolaires telles que présentées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

16. Autres sujets
16.1 Code de vie
(CE 2014-2015-884)
Le Code de vie a été légèrement modifié afin d’y faire des corrections mineures,
certaines reformulations et certains ajustements.
IL EST PROPOSÉ par Marie-Josée Roy d’approuver le Code de vie tel que
présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
16.2 Dernier conseil d’établissement
(CE 2014-2015-885)
Le dernier conseil sera le 10 juin plutôt que le 11 juin vu la rencontre pour le camp
de jour de la municipalité.
IL EST PROPOSÉ par Patrick Bédard que la dernière rencontre du conseil
d’établissement soit déplacée du 11 juin au 10 juin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
16.3 Comité EHDAA
Le bilan a été effectué par le comité. Un feuillet a été élaboré et sera distribué aux
directions d’école concernant le plan d’intervention.
Le site internet de la Commission scolaire héberge dorénavant le comité EHDAA
sous l’onglet « Parent »
17. Levée de l’assemblée
(CE 2014-2015-886)
IL EST PROPOSÉ par Sophie Desnoyers que l’assemblée soit levée à 20h55
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Patrick Bédard, président

Karl Da Silva, directeur
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