184 NELLIGAN, GATINEAU, QUÉBEC, J8T 6J9 819-568-2101
SERVICE DE GARDE, 819-568-3523 –TÉLÉCOPIE 819-568-1835

Conseil d’établissement
Mercredi le 12 juin 2019, 18 h 30
Ottavio
Présences
Parents
Fabienne Joanette
Catherine Martel
Sara Thibodeau
Eliane Perron
Kim Leduc

Personnel de l’école
Anne-Marie Leblanc
Sandra Thibodeau
Nicole Brochu
Élodie Mercier
Linda Raizenne
Karine Morissette
Véronique Delisle

Communauté

Absences: Nadine Bernier, Anik Laflamme, Nathalie Perrier, Lyne Maurice, Émilie Delisle, Steve Kirk
1.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Mot de bienvenue
La réunion est déclarée ouverte à 18h56 et le quorum est vérifié par Mme Martel la présidente.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Martel présente le projet d’ordre du jour.
Il est proposé par Mme Sara Thibodeau d’adopter l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 58

3.

Procès-verbal 22 mai 2019 et suivis
Mme Martel présente le procès-verbal.
La date est à corriger. Nous devrions lire du 22 mai au lieu du 24 avril
En suivi, Mme Morissette mentionne :
-La CSD a reçu la confirmation du MEES concernant l’acceptation du projet cour d’école. Des appels
d’offre seront envoyés dans les prochaines semaines.
-Le rapport annuel a été envoyé à tous les parents.

Il est proposé par Mme Kim Leduc d’adopter le procès-verbal du 22 mai 2019.
Proposition adoptée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 59
4.

Parole au public
Il n’y a pas de représentation du public.

5.

Mot du commissaire
M. Kirk est absent

6.

Mot de la direction
Mme Morissette fait part des travaux et achats qui se tiendront dans les prochains jours tels que :
- Bancs des maternelles en tapis seront changés
- Barrière bleue sera repeinte
- Petit sentier entre SDG et stationnement (racine à enlever et mettre poussière de roche)
- En attente de plantation de saules arbustifs dans la cour d’école pour créer des zones
d’ombrage
- Achats de 2 supports à vélo pour les élèves
- Achats pour classe semi-flexible

7.

Mot de la présidence
Mme Martel remercie tous les membres pour la belle année. Elle remercie Mme Karine Morissette pour
l’année de remplacement et de l’obtention de son futur poste.

8.

Frais chargés aux parents
Mme Morissette nous présente les listes d’effets scolaires et du matériel par cours.
Il est proposé par Mme Sandra Thibodeau d’approuver les listes d’effets scolaires et du matériel par cours
en modifiant la liste détaillée pour les thèmes : articles complémentaires achetés par l’école et matériel
spécialisé en arts plastiques et science technologique.
Une proposition est faite à ce qu’à la première rencontre en septembre, des exemples de contribution
volontaire soit écrit dans un communiqué.
Proposition approuvée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 60

9.

Frais de déplacements, de frais et de représentations
Mme Morissette présente la politique 56-01-01 Frais de déplacement, de séjour et de représentation.
Il est proposé par Mme Sara Thibodeau d’approuver la Politique 56-01-01 Frais de déplacement, de séjour
et de représentation.
Proposition approuvée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 61

10.

Varia
Aucun varia

11.

Comité de parents

Mot de la DG :
 Le règlement sur les frais chargés aux parents suite à la Loi 12 a été adopté et l’affichage
officiel devrait être finalisée dans les prochaines heures;
 remercie les parents pour leur temps et leur implication
 commentaire de M. VanHoren : remercie la DG pour prendre en considération les
commentaires des parents lors des consultations
Adoption d’une résolution pour la pièce théâtre « Je courais, je courais, je courais » qui sera
présenté pendant l’année scolaire 2019-2020. La pièce est pour les parents et parle de l’épuisement
parental. La pièce avait été présentée au colloque de la FCPQ l’an dernier et avait de bonnes
critiques.
Mot des commissaires-parents :
 Feux de signalisation seront intallés à Branchaud-Brière et marquage pour la traversée en
diagonale La Vérendrye/Labrosse
 Montants pour fonds verts disponible auprès de la Ville

12.

Communications du personnel
Préscolaire : la fin d’année va bon train.
1er cycle : très occupé car en 1ère année, il y aura l’expo-planète et en 2e année, ce sera la finale des
oiseaux
La mauvaise température a facilité la période d’examens.

13.

Mot du service de garde
Mme Brochu remercie Mme Morissette. Elle a apprécié le travail de collaboration.

14.

Coups de cœur
Mme Morissette remercie pour la confiance et la collaboration du conseil d’établissement durant son
mandat.
Sara Thibodeau a apprécié la belle année au conseil d’établissement et informe les membres que c’était
sa dernière rencontre.

15.

Levée de l’assemblée
La séance est levée à 19h57 par Mme Kim Leduc.

