
 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 25 octobre 2018 

Dans le salon du personnel à 18h45 

________________________________________________________________________ 

1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum 

Ouverture de l’assemblée à 18 :55. 

Personnes absentes : 

Personnes présentes : 

 Sonia Roy, directrice  

 Suzanne Desparois, présidente  

 Geneviève Richard, vice-présidente, représentante parent et CRPRO 

 Simon Martineau, représentant parent   

 Marie-Josée Lamarche, représentante parent 

 Stéphanie Desjardins, représentante parent 

 Mélissa McDonnell, représentante parent 

 Nathalie Brunet, technicienne en SDG 

 Sara Grondin, enseignante orthopédagogue 

 Antoine Fouad, enseignant préscolaire 

 Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle 

 Marie-Ève Turcotte, enseignante 1er cycle 

 Mathieu Saucier, enseignant 3e cycle 
 

  



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Parole au public (s’il y a lieu) 
 
Aucun public.  
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 septembre 2018 
 
 
 
 
 

 

5. Suivi au procès-verbal du 24 septembre 2018 

5.1  Suivi aux inscriptions du parascolaire d’automne 

 Beaucoup d’inscriptions cette année. 

5.2 Suivi de la 1re levée de fonds de l’OPP : cours-dons 

Année record, tout prêt du 5000$. Les chandails restants seront en vente à la 
rencontre de parents. 

5.3 Suivi au calendrier des rencontres du CÉ (Mars 2019) 

Nouvelle date du CÉ au mois de mars : jeudi 28 mars 2019 18h45 

6. Mot du président 
 
6.1  Suivi à la correspondance 

Aucune correspondance 

 

 

 

 

 

CÉ 18-19/9 

Il est proposé par Anne-Marie Roberge et secondé par Marie-Ève Turcotte d’adopter l’ordre du jour tel quel.                            

 

 

CÉ 18-19/10 

Il est proposé par  Marie-Ève Turcotte et secondé par Anne-Marie Roberge d’adopter le procès-verbal du 24 

septembre 2018 en y apportant quelques petites corrections orthographiques.                                            

 

 

 



7. Mot de la direction 

7.1     Approbation du programme d’activités intégrées 18-19 

Le ministère a décidé d’accorder 37$ par élève pour les sorties éducatives et 

intégrées.  La direction présente une planification par niveau (voir document 

tableau des sorties éducatives).  Certains niveaux scolaires n’ont pas encore 

terminé ce suivi.  La direction présentera les ajouts lors de la prochaine séance. 

 

 

 

 

7.2 Approbation du soutien « aide aux devoirs » et planification des activités aux 

diners  

La direction explique les discussions qui ont eu lieu lors des réunions de l’équipe-

école au sujet de l’aide aux devoirs et des activités éducatives aux diners.  Elle présente 

un résumé de toutes les activités prévues hebdomadairement.  Les parents apprécient 

grandement que l’équipe-école ait fait des compromis dans leur horaire afin d’offrir le service 

d’aide aux devoirs sur l’heure du diner!  

 

 

 

 

 

 

7.3 Approbation pour les équipes sportives et artistiques (RSEQ) 

La direction présente la proposition des activités sportives et artistiques affiliées 

à RSEQ.  Du mini-volleyball, du Kinball, du soccer et de l’impro seront offerts aux enfants 

soit sur l’heure du diner ou après l’école.  Il est aussi possible qu’une équipe de 

basketball soit mise en action si un entraineur est disponible après l’école pour ce sport. 

 

 

 

CÉ 18-19/12 

Il est proposé par  Geneviève Richard et secondé par Suzanne Desparois d’approuver la planification de l’aide 

aux devoirs 2018-2019. 

 

 

 

CÉ 18-19/11 

Il est proposé par Suzanne Desparois et secondé par Geneviève Richard d’approuver la programmation 

présentée par la direction. 

 

 

 

CÉ 18-19/13 

Il est proposé par Suzanne Desparois et secondé par Mélissa McDonnell d’approuver les coûts reliés aux 

activités RSEQ. 

 

 

 



 

7.4  Approbation des frais chargés aux parents pour les finissants 

La direction présente les activités qui seront organisées pour célébrer les 

finissants de l’école : chandail et veste des finissants, album souvenir et sortie à 

la Ronde. Étant donné que ce n’est pas une activité pédagogique, mais bien une 

activité récompense, la direction peut facturer aux parents la totalité des coûts 

qui y sont reliés. 

 

 

 

7.5  Présentation du PEVR et mise en place du projet éducatif 

Les résultats du sondage effectué au salon du personnel (pastilles de couleurs) 

seront présentés aux enseignants lors de la prochaine rencontre du personnel. 

Également, un sondage sera envoyé aux parents par Internet ainsi qu’un pour les 

élèves du 3e cycle.  Les enseignants partageront aussi leur vision des enjeux sur 

l’école. A chaque CÉ, la direction présentera les étapes de l’écriture du prochain 

projet éducatif. 

7.6  Information sur les communications aux parents (normes-modalités 18-19) 

La loi nous oblige à informer les parents dont les enfants sont à risque à chaque 

mois où aucune communication officielle n’est transmise.  Les enseignants ont 

convenu de remplir le formulaire prévu à cet effet en janvier, avril et mai. Il est 

suggéré par  un membre du CÉ d’informer les parents lors de la rencontre du 

plan d’intervention qu’un guide EHDAA existant (lien PDF). La direction le 

publicisera.  

7.7  Information sur les activités école à venir 

Certaines classes participeront à la dictée PGL  encore cette année.  Nous avons 

fait la demande financière pour 2 projets « culture à l’école » : arts de scène 

(cirque et théâtre) et conteur médiéval.   En novembre, les élèves de 4e à 6e 

années recevront la visite d’un joueur de l’Impact (athlète sportif).  

 

CÉ 18-19/14 

Il est proposé par Nathalie  Brunet et secondé par Geneviève Richard d’approuver les coûts reliés aux activités 

reliées aux finissants 2018-2019.  

 

 

 

 



 

 

8. Mot des représentants 
 
8.1  Du service de garde 
Journée pédagogique la semaine prochaine, jeudi 1er novembre : visite à nid 
d’Autruche de St-Eustache. Le 16 novembre, les élèves iront au centre Notre-
Dame de Fatima (centre de la nature).  L’équipe est à planifier la pédago du 7 
décembre (peut être camping, vente de garage, toutou) à voir…  
 
8.2   Des enseignants 
- Préscolaire :  

La ville de Sainte-Anne de Bellevue a remis aux élèves des citrouilles afin de les 
peinturer et les décorer (développement de la motricité fine et globale). 

Présentation d’un nouveau membre du personnel : David Ferland TES à temps 
plein, très impliqué.  

-1er cycle :  

Commencement du décloisonnement en lecture pour la première année dès la 
semaine prochaine (semaine du 29 octobre), formation de 3 groupes en fonction 
des forces et difficultés 2x/semaine.  

-3e cycle :  

Visite de Daniel Brouillet en novembre  

Formation au colloque AQUEP de Anne-Marie et Émilie sur le co-enseignement à 
Québec. 

 
8.3  De l’OPP 

Pas eu de réunion, premier diner pizza demain vendredi 26 octobre (plus 
nombreux cette année), dégustation des recettes en pot à la rencontre de parents 
pour présenter la prochaine campagne de financement. 

9. Rapport du délégué de parents au CRPRO 

Il y a beaucoup de nouveaux parents,  la nouvelle présidente est de l’école Joseph-
Henrico.  Le comité a un mandat de revoir la structure actuelle et les parents ont 
1 an pour se pencher sur les changements à y apporter.  



Il y a eu une plainte d’un parent à cause des informations personnelles dévoilées 
au service de garde (numéro assurance sociale), car la feuille bleue (fiche 
d’inscription) remise à l’enfant dans le sac à dos n’est pas sous confidentialité.  Le 
tout doit être corrigé dans toutes les écoles. 

 
 

10. Divers 
 

Aucun 

 
11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 

 
Levée de l’assemblée à  20 : 45       
La prochaine réunion aura lieu le  mardi 4 décembre à 18 :45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Desparois      Sonia Roy 
Présidence  2018-2019     Directrice 


