REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
À l’école Saint-Charles-Garnier
tenue le 25 septembre 2019

Président

Secrétaire

Sont présents, mesdames et messieurs :
- Caroline Hardy
représentante du personnel enseignant
- Caroline Plante
représentante du personnel enseignant
- Josiane Savaria
représentante du personnel enseignant
- Julie Provost
représentante du personnel enseignant
- Julie Gauthier
représentante du personnel de soutien
- Véronique Lussier
représentante des parents
- Lisane Beauchemin
représentante des parents
- Sarah-Josianne Talbot
représentante des parents
- Josie-Anne Ménard
représentante des parents
- Amélie de La Durantaye
représentante des parents
Sont aussi présents :
- Véronique Cartier
- Marie-Ève Montreuil
- Steve Croteau
-

Catherine Bazinet

directrice
directrice adjointe
commissaire
substitut

Mot de bienvenue
Mme Sarah-Josianne Talbot souhaite la bienvenue à tous les membres du CÉ.
1. Nomination d’une secrétaire
Mme Caroline Hardy sera la secrétaire.
2. Ouverture de l’assemblée
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte.
CÉ-19-09-142

3. Adoption de l’ordre du jour
Mme Lisane Beauchemin propose l’adoption.

CÉ-19-09-143

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance de juin dernier
Mme Véronique Cartier fait le suivi du procès-verbal. Mme Véronique Lussier propose
l’adoption.
5. Présentation des membres du conseil d’établissement
Un petit tour de table est effectué pour présenter les membres.
6. Parole au public
Aucun public
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CÉ-19-09-144

CÉ-19-09-145

CÉ-19-09-146

CÉ-19-09-147

CÉ-19-09-148

7. Élections pour les postes de présidence, vice-présidence
Mme Sarah-Josianne Talbot est élue présidente.
Mme Lisane Beauchemin est élue vice-présidente.
Mme Caroline Hardy est élue secrétaire.
Adopté à l’unanimité.
8. Heures du CÉ
Mme Véronique Cartier propose de débuter les conseils d’établissement à 18 h30.
Après un vote, l’heure de 18 h 30 est officielle.
Adoptée à l’unanimité.
9. Représentants de la communauté
Nous allons demander aux Loisirs s’ils désirent nous représenter.
Mme Caroline Hardy propose.
Approuvé à l’unanimité.
10. Règles de régie interne
Aucun changement n’est apporté.
Mme Josiane Savaria propose.
Approuvé à l’unanimité.
11. Fonds 4 (approuver) ;
Mme Véronique Cartier explique les différents sujets.
Comité valorisation : 3 activités pour tous (Halloween, Noël, fin d’année) + 3 autres
activités pour les bons comportements. Au prochain CÉ de novembre, les activités
et les prix seront déterminés. Le montant à approuver serait de 4 000$ tout au plus.
Familles défavorisées : 1 000$ pour couvrir les frais scolaires, collations et service de
garde.
Budget dans les classes :
 Pour les 3 nouvelles classes : 500 $ par classe pour l’achat de jeux éducatifs ou de
livres.
 Pour les 2 nouvelles classes de 2018-2019 : 350 $ par classe.
 Pour les autres classes : 200 $ (total : environ 6 000 $ pour ce point).
Prof Dino 2019-2020 : 2 889 $ environ.
Finissants : 600 $ pour les albums et surprises.
Approuvé par Mme Véronique Lussier.
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CÉ-19-09-150

12. Entrées et sorties éducatives
Mme Véronique Cartier présente les entrées et sorties pour tous les cycles.
Budget : entrées et sorties éducatives - 52 $ / élève, sorties culturelles : 35 $ / élève
Préscolaire, 1er cycle, 2e cycle et 5e année :
Approuvé par Lisane Beauchemin.
6e année : 52 $ pris dans le budget sorties/entrées. On demanderait un montant
d’environ 64 $/ enfant aux parents pour une sortie incluant un coucher.
Approuvé par Amélie de la Durantaye.

CÉ-19-09-151

13. Sexualité (échéancier à approuver);
Mme Marie-Ève Montreuil présente l’échéancier.
Proposition pour les 5e année : 1er de juin et non fin juin.
Approuvé par Lisane Beauchemin.

CÉ-19-09-149

CÉ-19-09-152

CÉ-19-09-153

Budget du conseil d’établissement
Environ 400 $
Frais de gardiennage : peut-être Julie Provost.
Minimum 1 repas
Au CÉ de novembre, on en reparlera.
Approuvé par Josie-Anne Ménard.
14. CPPA (approuver) et VM (est informé)
Les activités pour les non-membres : 1 400 $ (pris dans le budget de réussite
éducative, code 24510).
C’est la dernière année du CPPA. Il y a un surplus dans les coffres. On pourrait
diminuer le montant pour les inscriptions 2019-2020 comparativement aux années
antérieures.
Proposition finale : frais réels chargés aux parents. Quand il y aura une campagne
de financement, les frais seront diminués selon les profits. Si Peter le désire, il pourra
faire une deuxième campagne. Si surplus des campagnes à la fin de l’année, celui-ci
sera versé au fonds 4. Il sera déterminé l’an prochain avec les membres du CÉ si les
sous seront redistribués pour le projet d’anglais enrichi.
Approuvé par Mme Véronique Lussier.
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DOSSIERS D’INFORMATIONS
15. Dénonciation de conflits d’intérêts et autorisation de divulgation
Chaque membre remplit les 2 documents.
16. Friperie en octobre
Les affiches ont été réalisées par les élèves. On peut encore donner des vêtements
pour la vente. Les profits seront utilisés pour l’achat de petits cadeaux scolaires aux
élèves.
17. Services complémentaires
Présentation du personnel : Mmes Sandra Corbeil et Karima Béchérif
(psychoéducatrices), une nouvelle TES arrivera dans 2 semaines, Mme Élie
Falardeau (ergothérapeute à 10%). Mme Mélanie Quintal, orthopédagogue, et en
partie pour le soutien linguistique (40%). Nous accueillerons la deuxième classe
Azimut de la Commission scolaire.
18. Francisation
Voir point 17.
19. Vie de l’école
Le projet de la bibliothèque se poursuit à SCG. Le comité valorisation planifie les
activités.
Vie de l’école : conférence de Stéphane Paradis de Gustave et cie. Le 2 octobre, à
19h, au gymnase de SCG.
SDG : Beaucoup de nouveau personnel. Projet de lecture suivant le projet éducatif :
mardi et jeudi, 15 minutes. Aucun devoir de la maternelle à la 4e année. Sur l’heure
du diner, activités pour bouger (objectif de 2 de plus en parascolaire).
Frais pour le service de garde et les autobus : revenir sur les frais chargés, les parents
souhaitent une diminution des couts. Le CÉ s’en fait une priorité cette année. La
direction commence ses démarches en ce sens.
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20. Parole au représentant du comité de parents
Aucun point.
21. Parole au commissaire
Deux consultations majeures à venir : agrandissement de l’école secondaire
(Casavant), redécoupage des quartiers (SCG sera touché par cette situation).
Francisation : La Providence est le quartier qui reçoit le plus d’immigrants.
22. Levée de l’assemblée
La séance est levée à 21h15.

__________________
Sarah-Josianne Talbot , présidente

____________________
Véronique Cartier, directrice
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