Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue
le mardi 15 octobre 2019 à 19 h 00
au local polyvalent de l’école St-Hugues-St-Marcel
Immeuble St-Marcel
« Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves. »

Membres présents:
Madame Vicky Gagné, membre parent
Madame Julie Hamel, membre parent
Madame Véronique Forcier, membre parent
Madame Marie Bernier-Lavigne membre parent
Madame Martine Charbonneau, personnel enseignant
Madame Isabelle Sirois, personnel enseignant
Madame Marie-Pier Benoit, personnel enseignant
Madame Stéphanie Forget, personnel de soutien
Madame Joannie Mongrain-Lamoureux, personnel du SDG
Membre(s) absent(s):
Monsieur Mathieu Picard, membre parent
Madame Ghislaine Petit, commissaire
Est aussi présente :
Marie-France Desrochers, directrice

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
Madame Marie-France Desrochers procède à l’ouverture de la séance et prononce un mot de bienvenue.
2. Nouvelles
- La rentrée s’est bien déroulée.
- Un record a été établit lors de la collecte de canette du 5 octobre dernier, nous avons amassé près de 7000$.
- La soirée la Pie Curieuse fût bien appréciée.
- Il y a une nouvelle responsable au service de garde, c’est madame Isabelle Carrière.
- L’entreprise « Emprunte Verte » vient visiter l’immeuble de St-Marcel le 16 octobre 2019 afin d’entreprendre
le projet de plantation d’arbres fruitiers.
- Visite du député à St-Marcel le 15 octobre 2019.
- Les pompons vont bien, à St-Hugues 3e activités récompenses et à St-Marcel 2e activités récompenses depuis
le début de l’année.
- Nouveau service d’optométriste à l’école cette année.
- Audrey Cardin, l’orthopédagogue quitte pour son congé de maternité vendredi le 18 octobre 2019, c’est
Catherine Lavoie qui prendra la relève.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
C-19-10-01 Madame Marie-France Desrochers procède à la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est
proposée par madame Martine Charbonneau avec l’ajout du point 9.1 concernant les poux.
Adopté à l’unanimité
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019
C-19-10-02 Madame Marie-France Desrochers procède à la lecture et aux suivis du procès-verbal.
Madame Véronique Forcier propose d’adopter le procès-verbal.
Adopté à l’unanimité
5. Parole au public
Aucun public n’est présent.
6. Parole aux représentants du comité de parents
C’est madame Julie Hamel, substitut, qui était présente lors de la rencontre. Lors de cette dernière, le comité a
procédé aux élections de tous les postes et a ensuite répondu à un long questionnaire leur étant adressé
concernant le projet de loi 40.
7. Décisions ou consultations
7.1

Nomination au poste de présidence du conseil d’établissement et de son substitut, ainsi que du
secrétaire et des représentants de la communauté s’il y a lieu.
Madame Martine Charbonneau présente Véronique Forcier comme présidente du conseil
d’établissement, elle accepte. On propose madame Vicky Gagné comme substitut de la présidente, cette
dernière accepte. On propose madame Stéphanie Forget comme secrétaire, elle accepte.

7.2

Règles de régie interne et calendrier des rencontres
L’assemblée prend un moment pour lire le document individuellement. Madame Vicky Gagné propose
l’adoption du document.
Adopté à l’unanimité
Conflits d’intérêts
Chaque membre signe la déclaration de conflits d’intérêts.

C-19-10-03

7.3

7.4
C-19-10-04

7.5
C-19-10-05

Planification des dossiers du CÉ
Madame Marie-France Desrochers présente les dossiers qui seront abordés par le CÉ cette année. On
propose de devancer la planification des photos scolaire car novembre c’est tard. Madame Marie-France
Desrochers propose de devancer certains sujets lorsque possible pour alléger les dernières rencontres.
Madame Marie Bernier Lavigne propose d’approuver la planification.
Approuvé à l’unanimité
Présentation des entrées et sorties éducatives et des activités du volet Sports
Madame Marie-France Desrochers présente le tableau des entrées et sorties éducatives ainsi que les
activités prévues pour le volet sport. Madame Marie-France Desrochers propose de payer la course
Gérard Côté en fin d’année pour les 2 immeubles. Madame Isabelle Sirois propose d’approuver les
entrées et sorties éducatives pour l’année 2019-2020.
Approuvé à l’unanimité

7.6
C-19-10-06

7.7
C-19-10-07

7.8
C-19-10-08

Campagne de financement
Madame Marie-France Desrochers présente le projet de campagne de financement. On propose la vente
de tartes cette année, car c’est plus simple et ça rapporte beaucoup de profits. L’assemblée propose de
s’affilier à des entreprises locales, mais le délai est trop serré cette année, on garde l’idée pour les
prochaines années. La livraison se ferait le 5 décembre de 15h00 à 19h00. Les revenus serviraient à
l’amélioration des classes à St-Hugues afin de les convertir en classes flexibles ainsi que pour des projets
littéraires. À St-Marcel, les profits serviraient à l’achat d’un câble à grimper dans le gymnase. Il se peut
que nous ayons besoin de deux années pour financer le câble à grimper, tout dépendra des profits
réalisés. Les demande de fonds à la Caisse Deschênes ont été faites, soit 9500$ pour le volet sport de StHugues et 3000$ pour l’achat d’un cabanon à St-Marcel. Madame Martine Charbonneau propose
l’adoption de la campagne de financement.
Adopté à l’unanimité
Budget du CÉ
Madame Marie-France Desrochers présente le budget du conseil d’établissement qui se chiffre à 363$.
Comme à chaque année, on propose de se payer un lunch en fin d’année. Madame Joannie MongrainLamoureux propose l’adoption du budget.
Adopté à l’unanimité
Services complémentaires et particuliers
Madame Marie-France Desrochers présente les services offerts cette année à l’école. On demande
comment ça va à la maternelle 4 ans, madame Marie-France Desrochers dit qu’ils auront un pas
d’avance et que c’est bon départ pour le restant du primaire. La seule problématique que l’on dénote à
date c’est que c’est plus difficile pour les sorties car beaucoup d’endroits n’acceptent pas les 4 ans.
Madame Vicky Gagné propose d’approuver les services.
Approuvé à l’unanimité

7.9

Sondage au SDG
Madame Marie-France Desrochers présente le sondage qu’on aimerait envoyer aux parents. On propose
de donner jusqu’en novembre pour répondre et d’apporter les réponses au prochain CÉ de décembre.

7.10

Transferts fonds 4 si nécessaire : achat de paillis et module pour le parc-école de l’immeuble St-Hugues
Madame Marie-France Desrochers mentionne qu’il reste environ 35 000$ dans le fond 4. On aimerait
toujours garder un coussin de 10 000$ dans le fond en cas d’imprévus. À St-Hugues, on doit ajouter du
paillis et faire l’achat d’un module car un vieux module qui n’était plus sécuritaire a dû être retiré.
Madame Marie-France Desrochers présente le choix de module. On demande si le parc-école à StMarcel est la propriété de l’école ou de la municipalité, car il faudrait aussi penser à l’achat de module.
Madame Julie Hamel propose d’adopter le transfert du fond 4 si nécessaire à l’achat de paillis et du
module.
Adopté à l’unanimité

C-19-10-09

7.11

Prêt de locaux à l’école

Marie-France Desrochers demande si le conseil est d’accord à ce qu’un employé de l’école emprunte des
locaux de l’école pour faire de l’aide aux devoirs en dehors des heures d’école. Tout le monde est
d’accord pour le prêt de locaux.
8. Informations
8.1

Normes et modalités
Madame Marie-France Desrochers présente les normes et modalités d’évaluation pour l’année 20192020.

8.2

Contenu et orientation scolaire et professionnelle (COSP)
Madame Marie-France Desrochers présente le document.

8.3

Planification du contenu de l’éducation à la sexualité
Le document est présenté et les documents seront envoyés aux parents pour expliquer le contenu vu
cette année pour chaque niveau.

8.4

Comité environnement de St-Hugues
Plusieurs projets mis en branlent à l’école. On aimerait produire des sacs de collations réutilisables dans
la classe de madame Elizabeth Caya-Roberge. Le conseil appui l’idée. Pour l’instant, c’est de
l’autofinancement pour faire l’achat de tissus.

8.5

Retour conférence Pie Curieuse
Belle conférence qui a rejoint une trentaine de parents et une cinquantaine d’enfants.

9. Autres points
9.1

Les poux
Plusieurs parents semblent découragés de l’ampleur des poux à l’école. On rappelle que l’école doit
être au courant afin qu’on envoie des lettres aux parents. On croit que certains parents n’osent pas
nous informer. La direction fera un article dans l’info parents de novembre.

10. Prochaine assemblée le lundi 9 décembre 2019 à 19h à St-Hugues
11. Levée de l’assemblée
La séance est levée à 21h25.
Stéphanie Forget, secrétaire d’assemblée

Véronique Forcier, présidente

Marie-France Desrochers, directrice

