
 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 4 décembre 2018 

Dans le salon du personnel à 18h45 

________________________________________________________________________ 

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

Ouverture de l’assemblée à 18h50. 

Personnes absentes : 

 Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle 

 Marie-Josée Lamarche, représentante parent 

Personnes présentes : 

 Sonia Roy, directrice  

 Suzanne Desparois, présidente  

 Geneviève Richard, vice-présidente, représentante parent et CRPRO 

 Simon Martineau, représentant parent   

 Stéphanie Desjardins, représentante parent 

 Mélissa McDonnell, représentante parent 

 Nathalie Brunet, technicienne en SDG 

 Sara Grondin, enseignante orthopédagogue 

 Antoine Fouad, enseignant préscolaire 

 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 25 octobre 2018 
 
 
 
 
 

 

5. Suivi au procès-verbal du 25 octobre 2018 

5.1  Suivi de la conférence d’un athlète sportif RSEQ 

Appréciation mitigée de la part des élèves et de l’équipe enseignante.  Celle-ci a 
trouvé que certains contenus  étaient inappropriés pour un milieu scolaire. 

  

5.2 Suivi au programme Culture à l’école 

La demande de financement a été acceptée par le MEES et nous pourrons 
accueillir les 2 artistes en mars.  L’OPP soutiendra 25% de la dépense. 

 
 

6. Mot du président 
 
6.1  Suivi à la correspondance 

Aucune correspondance 

 

 

 

CÉ 18-19/15 

Il est proposé par Marie-Eve Turcotte  et secondé par  Sara  Grondin  d’adopter  l’ordre du jour  en ajoutant le 

point 7.8 à la direction.                                                           

 

 

CÉ 18-19/16 

Il est proposé par  Simon Martineau  et secondé par  Marie-Eve Turcotte  d’adopter le procès-verbal du 25 

octobre  2018   tel que présenté.                                            

 

 

 



7. Mot de la direction 

7.1     Approbation du rapport analytique du budget 17-18 

La direction présente  le bilan financier de l’année 2017-2018.  Celui-ci est en 

équilibre et termine avec un surplus de 99$ au total.  Elle explique les sommes pouvant 

se transférer d’une année à l’autre. 

 

 

 

 

 

7.2 Information sur les ajustements budgétaires de 2018-2019  

La direction présente les ajustements budgétaires de l’année en cours suite à la 

déclaration de clientèle au 30 septembre dernier.  Elle présente toutes les mesures 

dédiées et protégées que le MEES décentralise vers les écoles. 

 

7.3 Approbation de la planification des activités intégrées et éducatives 

La direction présente 3 nouvelles activités à la planification globale; une pour le 

préscolaire et 2 pour les élèves de 3e année. 

 

 

 

7.4  Approbation de la politique d’encadrement des élèves                   

(évacuation, confinement) 

La direction présente le plan d’évacuation en cas d’incendie. Elle confirme que la 

municipalité a à nouveau donné son accord pour l’utilisation du parc Aumais en cas de 

non-retour en classe.   

La direction présente aussi l’exercice de confinement qui se vivra en janvier.  Une 

lettre d’information sera transmise aux parents quelques temps avant l’exercice. 

 

 

CÉ 18-19/17 

Il est proposé par  Mme McDonnell   et secondé par  Mme  Richard  d’approuver le rapport analytique 2017-

2018 tel que présenté par la direction. 

 

 

 

CÉ 18-19/18 

Il est proposé par Mme Desparois  et secondé par M Martineau  d’approuver les nouvelles activités intégrées 

et sorties éducatives au tableau synthèse de l’école. 

 

 

 

 

CÉ 18-19/19 

Il est proposé par Mme Richard  et secondé par  Marie-Ève Turcotte  d’approuver  la politique d’encadrement 

des élèves telle que présentée. 

 

 

 



 

7.5  Approbation du programme d’orientation scolaire et professionnelle au 3e 

cycle  

La direction présente la planification du nouveau contenu pédagogique 

« Orientation scolaire et professionnelle » au 3e cycle.  6 volets doivent être travaillés; 3 

en 5e année et 3 autres en 6e année.  Certains ateliers prépareront les élèves au passage 

vers le secondaire. 

 

 

 

 

7.6  Information sur les résultats obtenus aux différents sondages du plan de 

réussite (PEVR) 

La direction présente la vision de l’équipe école sur les cibles et les objectifs à 

prioriser dans notre prochain projet éducatif.  Celle-ci est toujours en attente des 

résultats obtenus suite  à la consultation des parents et des élèves du 3e cycle.  Le 

bureau des statistiques de la CSMB devrait transmettre le tout d’ici le congé du temps 

des Fêtes.  En janvier, la direction présentera la vision des parents et des élèves.  Des 

liens se feront pour établir les nouvelles orientations de l’école. 

 

7.7  Information sur les activités école  

La direction informe le CÉ qu’encore cette année, certaines classes participeront 

au concours Mathématica (3e, 5e et 6e).  Ce concours canadien amène une expérience 

supplémentaire aux élèves, mais n’est pas vu comme une obligation de performance. 

A nouveau, l’équipe du préscolaire organisera le projet «  les repas d’ici et 

d’ailleurs » en mars prochain.  Le tout devrait se terminer par une visite à la cabane à 

sucre avec les parents.  La demande de financement déterminera si la sortie aura lieu ou 

non. 

 

 

CÉ 18-19/20 

Il est proposé par  Stephanie  Desjardins  et secondé par M Martineau  d’approuver  le programme 

d’orientation scolaire pour cette année. 

 

 

 

 



7.8  Approbation des transferts aux établissements des mesures dédiées et protégées 18-19  

      La direction présente toutes les mesures dédiées et protégées pour 2018-2019.   

       Elle explique l’ajout des ressources découlant de ces nouvelles mesures.   

 

 

 

 

 

8. Mot des représentants 
 
8.1  Du service de garde 
Nathalie présente le menu des 2 prochaines journées pédagogiques.  Elle 
mentionne l’excellent travail des éducatrices au niveau de la décoration de Noël. 
 
8.2   Des enseignants 
- Préscolaire : spectacle le 14 décembre, décloisonnement au mois de janvier. 
 
-1er cycle : sortie Pauline Julien le 5 décembre 2018, décloisonnement en lecture 
est terminé pour le 1er cycle, mais débutera sous peu au 2e cycle. 
 
-3e cycle : visite d’un auteur et animation littéraire. La technique du spectacle le 6 
décembre est assumée par les élèves du groupe 603.   
 
8.3  De l’OPP 
Plusieurs financements sont à être approuvés : 
Jeux pour les récréations, carnaval d’hiver, culture à l’école, Activités de Noël, 
Déjeuner et cadeaux des lutins, soutien pour les spectacles en arts. 
 
Il y a un très bon rendement avec les levées de fonds.  Les finances sont en bonne 
santé! 
 

9. Rapport du délégué de parents au CRPRO 
Des discussions ont eu lieu pour la zone grise et le redécoupage dans certains 
secteurs entre la CSMB et la CSDM.  
 

10. Divers 

 

 

CÉ 18-19/21 

Il est proposé par  Mme McDonnell  et secondé par Mme Richard  d’attester que les sommes relatives aux 

mesures dédiées et protégées ont été transférées à l’école. 

 

 

 

 



11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à  21h00 
La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier 2019, 18h15 (un souper sera organisé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Desparois      Sonia Roy 
Présidence  2018-2019     Directrice 


