Procès-verbal de la 8e rencontre du Conseil d’établissement 2015-2016
École Vinet-Souligny
Tenue le jeudi 19 mai 2016 à 19h00
1. Ouverture de la rencontre à 19h00
2. Étaient présents :
Directions :

Karl Da Silva
Nancy Boyer

Enseignante :

Marie-Claude Martel
Sonia Hamel
Marie-Josée Roy

Personnel du service de garde :

Ian Venne

Personnel de soutien :

Josée Martin

Parents :
Sophie Desnoyers
Patrick Bédard
Caroline Gagner

Jacinthe Dagenais
Absents :

Fanny Perras
Marie-André Bissonnette

3. Questions du public
Aucun public
4. Adoption de l’ordre du jour
(CE 2015-2016-941)
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Ouverture de la séance
Présences
Questions du public
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2016
Affaires découlant du procès-verbal
Correspondance
Comité de parents
Sorties
Dernière journée
Grille de tarification du service de garde
Projet d’élèves Relais pour la vie
Frais de la surveillance du midi
Adoption des budgets (service de garde, école et C.É.)
Accueil 2016-2017
Organisation scolaire
Facturation aux parents
Autres sujets
18.1 Dernière réunion
19. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Jacinthe Dagenais d’adopter l’ordre du jour incluant l’ajout ci-haut
mentionné au point 18.1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. Approbation du procès-verbal du 21 avril 2016
(CE 2015-2016-942)
Il est proposé par Marie-Claude Martel que le procès-verbal du 21 avril 2016 soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. Affaires découlant du procès-verbal
Aucun suivi autre à ce qui est inclus à la présente réunion.
7. Correspondances

8. Comité de parents
Le représentant était absent. Il a été question d’un colloque sur la dysphasie, du plan
triennal de la Commission scolaire et de quelques activités.
9. Sorties
(CE 2015-2016-943)
Cinquième année : 21 juin, école de cirque, 26,50 $.
IL EST PROPOSÉ par Marie-Josée Roy d’approuver les sorties présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. Dernière journée
(CE 2015-2016-944)
L’école se terminerait à 13 h 30 puisqu’un horaire condensé serait implanté. À compter
de 13 h 30, le service de garde prendra la relève. Un formulaire sera transmis aux
parents afin de confirmer le départ des enfants et assurer la sécurité des enfants. Les
parents pourront se prévaloir de plusieurs possibilités offertes pour la période de
13 h 30 jusqu’à la fin des classes.
IL EST PROPOSÉ par Josée Martin d’approuver l’horaire condensé pour la dernière
journée de classe.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. Grille de tarification du service de garde
(CE 2015-2016-945)
La nouvelle grille de tarification pour le service de garde pour l’année 2016-2017 est
présentée, incluant les tarifs prévus par le gouvernement pour les jours réguliers, soit de
8,10 $. Pour les journées pédagogiques, il est proposé un tarif de 16,20 $ par jour et
21 $ par jour si le service est offert pour la semaine de relâche.
Il est proposé par Sonia Hamel d’adopter la grille de tarification du service de garde
telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. Projet Relais pour la vie
(CE 2015-2016-946)
Deux élèves participeront au relais pour la vie en juin prochain. Elles demandent la
permission de faire une collecte de bouteilles et canettes vides à l’école le 27 mai
prochain.
Il est proposé par Caroline Gagner de permettre la collecte de bouteilles de plastique et
de canettes vides à l’école le 27 mai 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. Frais de la surveillance du midi
(CE 2015-2016-947)
Avec une prévision de 200 enfants, nous pouvons avoir un coût de 1,90 $ par jour pour
une fréquentation régulière et de 2,50 $ pour une fréquentation occasionnelle.
Il est proposé par Sophie Desnoyers d’adopter les frais de surveillance du midi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14. Adoption des budgets (service de garde, école et C.É.)
Service de garde
(CE 2015-2016-948)
Le budget du service de garde est établi à partir de 250 élèves à fréquentation régulière
et de 96 élèves pour les journées pédagogiques. Une baisse de fréquentation a été
prévue au budget afin d’anticiper la baisse de clientèle au service de garde suite au
redécoupage.
IL EST PROPOSÉ par Ian Venne d’adopter le budget du service de garde tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
École
(CE 2015-2016-949)
Le budget de l’école est établi sur une fréquentation de 509 élèves.
IL EST PROPOSÉ par Patrick Bédard d’adopter le budget de l’école tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Conseil d’établissement
(CE 2015-2016-950)
Il s’agit d’un budget exigé par décret de 400 $.
IL EST PROPOSÉ par Jacinthe Dagenais d’adopter le budget du Conseil
d’établissement tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

15. Accueil 2016-2017
Contrairement aux années précédentes, il ne sera plus possible de modifier les heures
de fréquentation. Le personnel travaille actuellement sur un nouveau modèle à
instaurer.
16. Organisation scolaire
Il y aura 4 classes de préscolaires et nous allons accueillir des élèves des autres écoles,
particulièrement de l’école Piché Dufrost, sous réserve des demandes de choix d’école qui
pourrait limiter le nombre de transferts.
17. Facturation aux parents (fournitures scolaires)
Les listes sont remises aux membres pour analyse et cet élément est reporté au 9 juin
prochain.
18. Autres sujets
18.1 Dernière réunion
(CE 2015-2016-951)
Un repas sera servi au membre à 18 h 30 et la réunion est retardée à 19 h 15.
IL EST PROPOSÉ par Sophie Desnoyers d’approuver l’achat d’un repas pour les
membres du conseil d’établissement pour la dernière réunion à même le budget du
conseil d’établissement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19. Levée de l’assemble
(CE 2015-2016-952)
IL EST PROPOSÉ par Patrick Bédard de levée l’assemblée à 21h 02.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Patrick Bédard, président

Karl Da Silva, directeur

