Registre des procès-verbaux
du conseil d’établissement
de l’école polyvalente Robert-Ouimet

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement
Polyvalente Robert-Ouimet, tenue le 20 janvier 2020, à 18 h 45

à la bibliothèque de la Polyvalente Robert-Ouimet
au 1450, 3e avenue, Acton Vale.

Sont présents, Mesdames et Messieurs :
Ouellette, Jean-Simon, représentant des élèves
Beauregard, Émilie, représentante des élèves
Boislard, Nathalie, représentante du personnel enseignant
Cyr, Hélène, représentante des parents
Demers, Annie, représentante des parents
Leclair, Richard, représentant du personnel enseignant
Rioux, Caroline, représentante des parents
Trudeau, Martin, représentant des parents

Sont absents, Mesdames et Messieurs :
Daigle, Diane, représentante des parents
Jeanson, Isabelle, représentante du personnel non enseignant
Lacharité, Jacques, représentant du personnel enseignant
Marois, Sébastien, représentant du personnel enseignant
Toutant, Catherine, représentante des parents
Sont invités, Mesdames et Messieurs:
Favreau, Jacques, commissaire
Gosselin, Jacques,
Leblanc, Pascal, directeur
Massé, Sabrina, directrice-adjointe absente
Richer, Annie, directrice-adjointe

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Monsieur Leblanc souhaite la bienvenue.
La rencontre débute après constatation du quorum.
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2. Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion tenue le 25 novembre 2019
Parole au public (15 minutes)
Parole aux représentants des élèves
Parole à la déléguée du comité de parents
Nomination des représentants de la communauté

Décision
8.

Activités éducatives
8.1. Nouvelles activités
8.2. Voyages
9. Campagnes de financement, sollicitations ou dons :
9.1. Don
9.2. Bilan des campagnes de l’automne et projet
10. Budget
11. Maquettes horaires :
11.1. Régulier
11.2. Adaptation scolaire

Consultation
12. Cueillette de besoins à caractère physique

Information
13.
14.
15.
16.
17.

C20-01-01

Projet éducatif : état des travaux
Nouvelles de l’école et de la C.S..
Correspondance
Varia
Levée de l’assemblée

Proposé par madame Nathalie Boislard
Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 25 novembre
2019
Suivi de la direction :
Bravo pour la non-utilisation des ustensiles de plastiques à la cafétéria!
Le projet classe Lab semble sur la glace

C20-01-02

Proposé par monsieur Richard Leclair
Adopté à l’unanimité

Registre du Conseil d’établissement de la polyvalente Robert-Ouimet

4. Parole au public (15 minutes)
Le début des tests pour détecter le plomb dans l’eau dans les écoles de
la CS est commencée. Chacune des écoles sera testée.
Jusqu’à maintenant, il y a plusieurs endroits sous la norme; l’eau doit
couler 1 minute avant la consommation.
La commission scolaire de Saint-Hyacinthe est l’une des premières à
faire les tests. Elle a même fait l’achat de l’appareil. Les tests seront
donc effectués par les membres du personnel au lieu de demander à
une firme.
Organisation scolaire :
- La fermeture de l’école Raymond ne fait pas l’unanimité. Le processus
sera retardé;
- L’implantation de la classe ESI à la PRO sera possiblement
devancée.
-

Loi 40 : 4 amendements à l’étude

5. Parole aux représentants des élèves
Le comité environnement :
- Interdire les ustensiles de plastiques à la cafétéria;
- À venir : le compost;
- Échange de vêtements;
- Collecte de sang à venir le 27 janvier prochain;
- Conseil étudiant :
Les élèves sont fiers de confirmer que la journée d’activités de Noël
s’est bien déroulée.
6. Parole à la déléguée du comité de parents
En l’absence de la présidente du comité de parents, Madame Toutant,
voici les points qui ont été discuté à la dernière réunion du comité de
parents :
-

Consultation sur les services éducatifs;

-

Consultation sur les maternelles 4 ans;

-

Calendrier scolaire adopté avec changements;

-

Mieux faire connaître les écoles secondaires.

7. Nomination des représentants de la communauté
Mme Christiane Ouellet du CA de la caisse populaire Desjardins
souhaiterait se joindre à notre CÉ.
C20-01-03

Adopté par monsieur Jacques Gosselin
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Décision
8. Activités éducatives
8.1.

Nouvelles activités (Document 1410)

Ajouts en lien avec la classe TC. Les dates ne sont pas encore ciblées.
L’enseignante souligne l’importance d’y aller selon la disponibilité des
élèves.
Différentes activités sociales proposées :
Entre autres, le projet apprend sur toi (4 cours de kickboxing sans
contact).
C20-01-04

Approuvé par monsieur Richard Leclair
8.2.

Voyages

Modification au voyage à Toronto volet enrichi : changement de date,
car pour la fin de semaine des patriotes il n’y avait plus de disponibilité.
Ajout d’un match de baseball. Coût final : 430$
C20-01-05

Adopté par madame Hélène Cyr
Information :
Aussi, certains enseignants du 2e cycle ont une préoccupation pour les
voyages de longue durée. Les élèves manquent 5 jours d’école.
Certains élèves nomment aussi cela difficile de perdre leur enseignant
durant 5 jours.
La direction s’est déjà informée sur ce qui en est dans d’autres milieux.
Le sujet fera partie des prochaines réflexions.
9. Campagnes de financement, sollicitations ou dons :
9.1.

Don (Document 1411)

La direction présente une résolution afin de garder des traces.
Un donateur anonyme a remis 150$ pour des activités qui favoriseront
l’équité des chances pour les élèves.
C20-01-06

Adopté par madame Nathalie Boislard

9.2.

Bilan des campagnes de l’automne et projet

81 503$ de vente
Bilan antérieur : La direction vérifiera auprès de Denis St-Hilaire
17 485$ sera versé au compte-école des élèves
16 602$ à investir dans l’école
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Propositions de projets apportés après consultation auprès des élèves :
- Embellir un espace extérieur (table de pique-nique, espace vert)
- Classe extérieure sur la 3e avenue
- Possibilité de chercher de l’aide financière auprès du pacte rural
- Jardin communautaire avec le comité environnement
- Rénovation au local Oasis
9.3.

Campagne de financement voyage

Proposition d’une campagne de financement de recettes maison de
biscuits et soupes en pots (Humeur Design) : 50 % de profits
On questionne l’utilisation d’un emballage plastique autour des duos.
C20-01-07

Adopté par madame Hélène Cyr
10. Budget (Documents 1412 et 1413)
Après la rencontre du dernier CÉ, une demande de résolution du
Ministère est arrivée.
Le budget était déjà approuvé.
Résolution à adopter via courriel : si le CÉ n’est pas à l’aise avec cette
procédure de consultation par courriel, il nous faudra ajouter des
rencontres mensuelles.
Proposition :
- Est-ce plus simple de revenir aux rencontres mensuelles?
- Vidéoconférences?
Statu quo pour le moment, l’an prochain on verra.
Fonds 4 à gérer et autoriser par le CÉ :
Erreur de formule à corriger dans le tableau Excel
En date d’aujourd’hui : 166 354$

C20-01-08

Adopté par courriel et précédemment par monsieur Sébastien Marois
Joindre les courriels au procès-verbal
11. Maquettes horaires :
11.1 Régulier (Document 1414)
Recommandation de statu quo au Conseil des enseignants

C20-01-09

Approuvé par madame Nathalie Boislard
11.2 Adaptation scolaire (Document 1415)
En classe COM, alternance des options aux 2 ans

C20-01-10

Approuvé par madame Hélène Cyr
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Consultation
12. Cueillette de besoins à caractère physique (Document 1416)
Présentation d’un tableau 2020-2021.
Ajout proposé: toilette vestiaire des garçons et des filles
Abreuvoirs installés trop bas
Information
13. Projet éducatif : état des travaux
Début : Rencontre département de mathématique et de français.
14. Nouvelles de l’école et de la C.S.
Travaux au gymnase : installation de panneaux insonorisant pour
diminuer le nombre de décibels (CNESST).
Les ancrages de certains panneaux ne tiennent pas.
15. Correspondance
Aucune
16. Varia
Démission de Mme Daigle vice-présidente. Hélène Cyr se propose pour
remplacer ce poste.
La direction propose de contacter les membres substituts pour pallier
au remplacement de Diane Daigle.
C20-01-11

Proposé par monsieur Jacques Gosselin
17. Levée de l’assemblée

C20-01-12

Mme Caroline Rioux propose la levée de l’assemblée à 20 h 35.

_________________________
Caroline Rioux, présidente

_______________________
Pascal Leblanc, directeur
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