
Procès-verbal de la 6e rencontre du Conseil d’établissement 2015-2016   

École Vinet-Souligny 

Tenue le jeudi 25 février 2016 à 19 h 

 

1. Ouverture de la rencontre à 19 h 

 

2. Étaient présents : 

 

Direction :         Karl Da Silva 

         Nancy Boyer 

 

  Enseignantes :        Claude Lachapelle 

     Marie-Josée Roy 

Sonia Hamel 

 

  

 

        Personnel du service de garde :   Ian Venne 

  

        Personnel de soutien :   Josée Martin 

              

        Parents :  Sophie Desnoyers 

  Patrick Bédard  

Jacinthe Dagenais 

Caroline Gagner 

              

  

Absence :       Marie-Claude Martel 

Fannie Perras 

Marie-Andrée Bissonnette 

  

   

                                    

3. Questions du public 

 

Aucun public 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

(CE 2015-2016 –927) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance       

2. Présences 

3. Questions du public 

4. Adoption de l’ordre du jour         

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2016     

6. Affaires découlant du procès-verbal        

7. Plan de réussite et convention de gestion     

8. Organisation scolaire 2016-2017                 

9. Correspondance        

10. Comité de parents         

11. Sorties et activités       

12. Photos scolaires        

13. Tarification du service de garde      

14. Calendrier d’opération du service de garde                 

15. Autres sujets        

16. Levée de l’assemblée 

   

 

 



Il est proposé par Jacinthe Dagenais d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point 15.1 alarme 

d’incendie.  Le point 14 sera reporté à la prochaine séance. 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Approbation du procès-verbal du 28 janvier 2016 

(CE 2015-2016 –928) 

 

Il est proposé par Sonia Hamel d’adopter le procès-verbal du 28 janvier 2016 en enlevant le 

point 16 et le mot « auprès » au troisième paragraphe du point 10. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 

Suite au redécoupage, nous recevrons les enfants de trois rues qui allaient à Louis Lafortune. 

Cela représente un élève. Nous avons aussi plusieurs demandes de choix d’école suite au 

redécoupage. 

 

7. Plan de réussite et convention de gestion 

(CE 2015-2016 –929) 

 

Des explications sur le plan de réussite sont transmises.  

 

But 1 : Afin de voir à l’augmentation de la diplomation, l’école procède à l’ajout de portables et 

d’une station mobile, ce qui permettra d’avoir une cinquantaine d’appareils. Également, un ajout 

de bornes facilitera l’accès qui est actuellement déficient à certains endroits dans l’école. Une 

formation technique a aussi été offerte au personnel permettant une meilleure utilisation du 

matériel et le troisième cycle utilise le logiciel Netmath. 

  

But 2 : Pour voir à l’amélioration de la langue française, l’école fait notamment la promotion de 

la lecture par diverses activités telles que la semaine de la littérature, un salon du livre, des 

périodes de lecture libre en classe, etc. Également, des activités en lien avec la conscience 

phonologique sont effectuées au préscolaire. Un service de parrainage entre les élèves de la 

première et de la sixième année  a été implanté.  

 

But 3 : L’amélioration de la réussite et la persévérance passe notamment par le service d’aide 

aux devoirs, de la formation aux personnels sur le lien d’attachement, un projet de stimulation 

de la conscience phonologique au préscolaire et l’offre d’un service rapide en début d’année 

pour l’orthopédagogie en première année. 

 

But 4 : L’école Vinet-Souligny voit à l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire 

notamment en favorisant la pratique de sport au troisième cycle, en maintenant un club de 

course, en valorisant les bons comportements, en animant des jeux dans la cour, en participant 

au défi Pierre Lavoie et en invitant les parents à un cours d’éducation physique. 

 

But 5 : L’augmentation du nombre d’élèves en formation professionnelle se fait principalement 

par l’information transmise aux élèves afin de faire connaître les possibilités à cet égard. 

 

Il est proposé par Josée Martin que le plan de réussite soit approuvé tel que présenté, les 

enseignants s’inscrivant en dissidence à l’égard des cibles en pourcentage. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

8. Organisation scolaire et surplus de clientèle 2016-2017 

 

Préscolaire : 3 groupes 

Premier cycle : 7 groupes 

Deuxième cycle : 7 groupes avec une forte chance d’une classe multi 

Troisième cycle : 6 groupes 

 

 

 



 

 

9. Correspondance 

  

Aucune 

  

10. Comité de parents 

 

La dernière réunion était le 10 février. Nous sommes une des 5 premières écoles à avoir transmis 

le nom du bénévole qui sera honoré le 13 avril prochain. Il a été question du projet de Loi 86 et 

un mémoire sera déposé par le Comité de parents à cet effet. Des explications ont été transmises 

sur les services de garde déficitaires, notamment en raison de la baisse de fréquentation aux 

journées pédagogiques alors que les éducatrices bénéficient d’un minimum d’heures garanties. 

 

11. Sorties et activités 

(CE 2015-2016 –930) 

 

Voir tableau joint. 

 

Il est proposé par Marie Josée Roy que les sorties et activités soient approuvées telles que 

présentées. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

(CE 2015-2016 – 931) 

 

 Le Salon du livre aurait lieu le 26 avril 2016. L’école bénéficie d’une ristourne de 15 % ou 

20 % sous forme d’animation par des auteurs jeunesse, selon le taux de vente. Les heures 

d’ouverture restent à confirmer. 

 

Il est proposé par Claude Lachapelle que la tenue du Salon du livre soit approuvée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

12. Photos scolaires 

(CE 2015-2016 – 932) 

  

Il est proposé par Caroline Gagner que Fotoplus soit l’entreprise retenue pour les photos 

scolaires pour l’année 2016-2017. 

 

13. Tarification du service de garde 
 

Les frais du service de garde seront de 8,10 $ à compter du 1
er
 mars 2016. 

 

14. Calendrier d’opération du service de garde 

 

Remis à la prochaine rencontre. 

 

15. Autres sujets 

15.1 Alarmes incendie 

 

Quel est le soutien offert aux enfants? 

Une annonce a été effectuée à l’interphone, ainsi qu’un retour auprès des élèves par la 

direction. Il n’y a pas de soutien particulier pour les enfants sur les fausses alarmes, mais si 

un besoin en ce sens est manifesté, une intervention spécifique sera effectuée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Levée de l’assemblée 

(CE 2015-2016-933) 

IL EST PROPOSÉ par Ian Venne que l’assemblée soit levée à 20h15      

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

 

Patrick Bédard, président                                Karl Da Silva, directeur 


