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

Conseil d’établissement
Le mercredi 24 avril 2019, 18 h 30
Au local de musique
Présences
Parents
Fabienne Joanette
Anik Laflamme
Catherine Martel
Émilie Delisle
Nadine Bernier
Eliane Perrin
Kim Leduc

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

Communauté
Steve Kirk

Absences : Sara Thibodeau
1.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Mot de bienvenue
La réunion est déclarée ouverte à 6 h 30 et le quorum est vérifié par Madame Martel, présidente.

2.

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

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Martel présente le projet d’ordre du jour.
Il est proposé par _____________________________ d’adopter l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 35

4.

Procès-verbal 20 février 2019 et suivis
Mme Martel présente le procès-verbal.
Madame Morissette nous précise les informations demandées en lien avec la présentation de la révision
budgétaire.
Madame Morissette nous informe que le bouquet a été commandé au coût de 40,24$.

Madame Morissette nous mentionne que le projet des Petits cuistots accepté par courriel extraordinaire va bon
train. Demain sera la dernière collation que nos élèves des deux classes TSA ont préparés. Plus de 244 demandes
de collations ont été payées.
Madame Morissette nous fait part que la rencontre avec l’OPP devrait se faire dans les prochains jours concernant
les choix d’articles pour la future campagne de financement.
Mme Morissette nous indique que le catalogage de l’inventaire de nos livres est à jour avec l’aide de notre bénévole
Mme Chartrand et de Mme _________________
Mme Nathalie Perrier nous fait part de la planification annuelle sur les contenus qui seront enseignés en éducation
à la sexualité.
Proposition adoptée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 36

5.

Mot du commissaire
Monsieur Kirk nous donne des informations concernant :

6.

Mot de la direction
Mme Morissette nous fait part de l’avancement du projet éducatif qui sera déposé au prochain conseil
d’établissement.
Mme Morissette annonce qu’il y aura un camp de jour avec la collaboration de la Ville de Gatineau cet été.
Mme Morissette mentionne que l’école s’est mobilisée afin de souligner la journée de la Terre mardi dernier. Une
marche avec des affiches selon des thèmes abordés en classe a été faite aux abords de l’école. Afin de poursuivre
dans cette lignée, l’école se mobilisera à deux occasions pour prendre soin de notre environnement. Un ménage
intérieur et extérieur se feront dès la semaine prochaine.
Mme Morissette informe le conseil de la tenue de la soirée Coup de cœur de la CSD qui se tiendra le 14 mai
prochain à EPNG. Les enseignants Tom Arseneau-Villeneuve, Élodie Mercier et Marcelle Thériault ainsi que le
conseil des élèves représenteront notre école.

7.

Mot de la présidence
Madame Martel mentionne

8.

Horaire institutionnel 2019-2020
Madame Morissette nous présente l’horaire institutionnel pour l’an prochain.
Proposition aprouvée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 37

9.

Grille matière 2018-2019
Madame Morissette nous présente la grille matière pour l’an prochain.
Proposition approuvée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 38

10.

Portrait de la clientèle scolaire 2019-2020
Madame Morissette nous fait part du portrait de la clientèle en date de 24 avril soit 468 élèves.

11.

Entrées progressives préscolaire et classes spécialisées
Madame Morissette dépose le entrées progressives 2019-2020.
Proposition approuvée à l’unanimité

# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 39
12.

Planification des activités au service de garde 2019-2020
Madame Brochu nous présente les activités proposées pour l’an prochain.
Proposition approuvée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 40

13.

Tarification au SDG 2019-2020
Madame Brochu nous présente la tarification qui sera exigée l’an prochain.
Proposition approuvée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 41

14.

Demande de projet commissaire
Madame Morissette nous fait part d’une demande du soutien technique afin de se procurer du matériel adéquat
dans leur local tels que sabliers, coussins, rideau, étagère et bureau.
Proposition approuvée à l’unanimité
# RÉSOLUTION CÉ 18 – 19 – 41

15.

Varia

16.

Comité de parents

17.

Communication du personnel :
Mot du personnel enseignant :

Mot du personnel de soutien :

Mot du personnel professionnel :

18.

Mot du service de garde
Un mot de Madame Brochu

19.

Coup de cœur

20.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à ………………………………….par Mme Martel.

