PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DU MARAIS
No de la
résolution ou
annotation

Le 11 février 2019
PRÉSENTS :
Pierre Jefferson, parent
Daniel Bernier, parent
Audrey Marceau, parent
Éric Fournier, parent
Habibatou Coulibaly, parent
Aline Nsounta, parent
Marie-Claude Cayen, enseignante
Karine Desmeules, enseignante
Jordane Baril, enseignante
Sabrina Daviau, enseignante-spécialiste, anglais
Michaëlle Pelletier-Rivard, personnel de soutien
Nathalie Villeneuve (commissaire)
Kim Bryson, technicienne du service de garde
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT :
Lynne Duval, directrice
ABSENTS :
Cynthia Bernier, comité EHDAA

1 PRÉLIMINAIRES
1.1 MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT, PRÉSENCES ET
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance à 18h35.
1.2 PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Quorum est vérifié.
CE026.18.19.41

1.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté par
Pierre. Éric et Michaëlle proposent l'adoption. Approuvé.

1.4

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

1.4.1
Dre Mylene Dault présente une proposition d'ateliers silhouettes
pour les 5e et 6e années. Ces ateliers portent sur l'estime de soi
et les saines habitudes de vie. Ces ateliers peuvent être
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subventionnées par les partenaires D’Aylmer.

1.4.2
Mme Brulotte est secrétaire de l’association des résidents du plateau ainsi que
représentante du Comité de Bibliothèque. Madame Brulotte consulte le CE sur les
besoins spécifiques des résidents et du milieu scolaire pour la nouvelle
bibliothèque du Plateau.

1.5

MOT DE LA COMMISSAIRE

Mme Villeneuve nous fait part que la Commission Scolaire a beaucoup de
difficultés avec le déneigement pour certaines écoles. La tarification pour les
dineurs sera révisée durant la rencontre du mois de mars. L'ouverture des
nouvelles écoles secondaires 040 et 041 est toujours prévue pour septembre
2020. La nouvelle école 036 sera située sur le prolongement de l’Amérique
Française. Il y aura des consultations publiques sur les changements aux basins
(pour 2020). Mme Villeneuve encourage fortement les membres du CE de se
présenter aux séances publiques qui auront lieu autour du 9 avril.
2

Nul.

MOT DES REPRÉSENTANTS
2.1 MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ (POSTE
VACANT)

2.2 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS CSPO
Audrey Marceau – nous fait part que le comité de parents CSPO demande si le
procès-verbal des rencontres du CE pourrait être affiché sur le site web de
l’école. Un parent a demandé si nous avons un problème avec les déchets durant
les diners pizza mais il semble que la situation est bien gérée à notre école. Les
parents du comité CSPO ont été sondés sur l'utilisation du budget de
fonctionnement du CE de leur école.
2.3 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ EHDAA DE LA CSPO
Absent. Il fut noté que la date limite pour les candidatures pour le prix Patry est
le 26 février.
2.4
MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Marie-Claude nous informe que le 3ième cycle se prépare pour le spectacle Étoile
du Marais. L'Entreprise Deuxième Vie a organisé le Festival Zéro Déchet. Mise au
point de mi-année pour les sixièmes. Lancement de la semaine de la
persévérance scolaire.
Sabrina parle de Force 4. Les élèves s'engagent à faire une heure de sport par
jour. Carnaval fut un succès. Merci aux parents bénévoles. Au 1er cycle les Petits
débrouillards font l'éveil aux sciences. Le 2eme cycle a fait un atelier sur la
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bienveillance. Les 4ièmes préparent un petit spectacle en préparation pour
l’Etoile du Marais. Une sortie au Salon du Livre est prévue. On se prépare pour
faire une collecte de denrées (approuvé au para 7.1).
2.5 MOT DU PERSONNEL DU SOUTIEN
Aucun point.
2.6 MOT DE LA RÉPRENSANTE DU SERVICE DE GARDE
Kim Bryson confirme que le service de garde sera fermé durant la semaine de
relâche.

3 MOT DE LA DIRECTRICE
3.1 Climat et organisation :
L'école a eu une fuite d'eau le 29 janvier. Le déneigement du toit a été fait. Le
gymnase a aussi été fermé pendant 9 jours mais tout est réglé.
3.2 Allocation du ministère :
Le CE a déjà approuvé l'allocation au mois d'octobre dernier.
3.3 Comité de pilotage du projet éducatif :
Sondages complétés. Groupe de travail progresse.
3.4

Inscriptions préscolaire, réinscription 8 février Mozaïk, Demandes
de changement d’école :

Les inscriptions du préscolaire sont complétées et la rencontre parent aura lieu le
21 mars. Les réinscriptions et demandes de changement sont entamées sur le
site Mozaïk.
3.5 Lancement de la semaine de la persévérance scolaire :
Un rassemblement a eu lieu dans le gymnase pour souligner le lancement de la
semaine de la persévérance.

4 PROCÈS VERBAL
4.1 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 10
CE026.18.19.42
DÉCEMBRE 2019
Proposé par Karine et Aline. Approuvé.

4.2 SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2019
Aucun suivi.
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5
CE026.18.19.43

CE026.18.19.44

FONCTIONNEMENT

5.1 BUDGET FONCTIONNEMENT DU CÉ
$200 transférés pour le congrès FCPQ. Il reste $0 au secrétariat et $50 pour
gardiennage. Audrey et Marie-Claude proposent le budget tel que modifié.
Approuvé.
5.2 FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES – PRIORITÉS DU CÉ
Pierre a présenté une mise à jour du budget. Éric et Habibatou proposent
l'adoption. Approuvé.
6

CE026.18.19.45

DOSSIERS

6.1 FERMETURE DU SERVICE DE GARDE
Sera fermé durant la semaine de relâche. Le CE entérine la décision déjà
approuvée par courriel.

6.2 SORTIE PATINOIRE PARC CENTRALE 6IÈME ANNÉE
CE026.18.19.46 Le CE entérine la décision déjà approuvée par courriel.
6.3 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES HIVER 2019
CE026.18.19.47 Le CE entérine la décision déjà approuvée par courriel.
6.4 CLUB DE SKI
La proposition de former un club est rapportée à l’an prochain.
6.5 PRIX DU BÉNÉVOLE ET PRIX BRAVO
Habibatou prend en charge de compléter le dossier Prix Bravo supportant la
CE026.18.19.48
candidature de Mme Marie. Pour le prix du bénévole, Mme Duval propose Éric
pour son soutien informatique. Marie-Claude seconde. Approuvé.
6.6 GRILLES-MATIÈRES 2019-2020
Les
enseignants
recommandent le statu quo à la répartition du temps
CE026.18.19.80
d’éducation physique, de danse et de l'anglais. Pierre et Éric proposent l'adoption
tel que présenté. Approuvé.
6.7 CALENDRIER DES ÉTAPES ET DES RENCONTRES DE
PARENTS 2019-2020
Proposition des dates de rencontres pour la rentrée 2019-20 fut discutée.
Quelques changements ont été suggérés pour soumission au prochain CE.
6.8 CAMPAGNE DE FINANCEMENT OPP
La campagne va de bon train. Une prolongation des ventes de chocolat fut
approuvée. La date de retour est le 1er mars.
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6.9 CUISI-MOTS : SAVOIR LIRE POUR BIEN MANGER!
Pour information.
6.10 DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER
Éric propose que le CE considère d`approuver plus des besoins de chacun des
cycles. Le tableau des besoins présenté au début de l’année doit être mis à jour
par les enseignants. Juste qu'a maintenant, seulement $1591.81 a été approuvé
et dépensé sur le montant de $7000 alloué dans le budget. Éric fait le point qu'il
est important de ne pas s'assoir sur ce budget et de combler les besoins avant
que l'année soit finie. Une nouvelle proposition sera envoyée par courriel pour
approbation.
6.11 RENCONTRE DES FUTURS PARENTS DU PRÉSCOLAIRE
(21 MARS)
Pour information. Parents avisés.
CE026.18.19.49

6.12 PHOTOS DES FINISSANTS 29 AVRIL
CE autorise la vente des photos. Sabrina propose. Approuvé.
6.13 PARASCOLAIRE 2019-2020
Audrey demande si c’est possible de faire des changements au programme
d’activités ou si le CE entrevoit de discuter du programme offert. Éric propose
que le CE révise le catalogue à la prochaine rencontre.

CE026.18.19.50

20h30. Sabrina et Karine proposent l'ajout de 10 minutes à la rencontre.
Approuvé.

6.14 PARTENAIRES D’AYLMER
L'Organisme
communautaire demande l’utilisation de locaux dans l’école pour
CE026.18.19.60
offrir des ateliers. Aline et Sabrina proposent l'approbation. Approuvé.
6.15 CAMPS D`ÉTÉ
Il n'y aura pas de camps de jour à l’école du Marais l'été prochain. Les Petits
Débrouillards veulent offrir un camp scientifique et ont besoin de six locaux. À
suivre.

7 VARIA
7.1 COLLECTE DE DENRÉES.
Tel que souligné au point 2.4, le 2ième cycle se prépare pour faire leur collecte
CE026.18.19.61 de denrées annuelle. Pierre et Éric proposent l'approbation de cette activité.
Approuvé.
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7.2 DINERS PIZZA.
Il existe un besoin pressant de volontaires pour aider durant les journées pizza.
8

CORRESPONDANCE

Aucune nouvelle correspondance.

9 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE026.18.19.62

Marie-Claude et Éric proposent la levée de l’assemblée. La rencontre se termine à
20h39.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

__________________________
Pierre Jefferson, président

_______________________
Lynne Duval, directrice

