
 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 28 janvier 2019 

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 : 0 

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 

 Marie-Josée Lamarche, 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 

 Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle 
 
 

  



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Ajout 6.2 Consultation sur les OPC de la CSMB 

 
 
 
 
 
 
 

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

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre 2018 
 
 
 
 
 

 

5. Suivi au procès-verbal du 4 décembre 2018 

5.1  Suivi de l’exercice de confinement 

Les parents ont reçu une lettre d’information une semaine avant l’exercice de 
confinement. L’exercice s’est bien déroulé dans le calme. Il n’y a pas eu de retour 
de parents. Les élèves étaient bien préparés par les enseignants. 
 

6. Mot du président 
 
6.1  Suivi à la correspondance 

Aucune correspondance reçue, à l’exception du document de consultation sur les 

OPC. 

 

6.2 Consultation sur les OPC 

 

La direction présente brièvement ce que sont les OPC. Consultation au plus tard 

le 15 mars 2019. Les comités de parents et les CÉ sont invités à commenter et 

poser des questions. Présentation de la vidéo sur les principales modifications et 

bonifications pour l’année 2019-2020. La consultation pour l’école du Bout-de-

CÉ 18-19/21 

Il est proposé par Anne-Marie Roberge et secondé par Melissa McDonnell d’adopter  l’ordre du jour  avec l’ajout 

en 6.2. 

 

 

CÉ 18-19/22 

Il est proposé par Nathalie Brunet et secondé par Sara Grondin d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 2018   

tel que présenté.                                            

 

 

 



L’Isle a été faites, pas de question ou commentaire. La direction acheminera au 

directeur des ressources financières cette information. 

 

7. Mot de la direction 

7.1     Approbation du plan de lutte contre l’intimidation 2019 

La direction explique que le plan est pour une année complète, donc 2019 et non 

sur année scolaire. Le plan 2019 sera similaire à l’année 2018. Présentation des 

réalisations 2018, des impacts de nos actions, et des actions à poursuivre ou à 

prévoir en 2019. Présentation du plan détaillé avec 2 priorités principales : utiliser 

les outils disponibles pour mieux intervenir lors de situations d’intimidation et de 

violence et développer chez l’élève le respect envers toute personne. 

 

 

7.2 Information sur les ajustements budgétaires de 2018-2019  

 

 

7.2 Approbation de la planification des activités intégrées et éducatives 

Une seule activité s’est ajoutée : équipe du 1er cycle Animaux en folie « les p’tits 

mots-dits (en lien avec la littérature jeunesse). Coût 10$, élève de 1ière et 2e 

année. Atelier en classe. 

24 janvier, pièce de théâtre « Le cœur en hiver » annulée pour le préscolaire 

puisque c’était une journée « tempête ». 

 

 

 

 

7.3  Approbation de la planification des contenus en éducation à la sexualité 

La direction explique que nous avions été ciblé l’an dernier pour être une des 

deux écoles pour un projet pilote. Des expérimentations ont eu lieu en 4, 5, 6e 

année. En décembre 2017, il y avait eu une rencontre d’information pour les 

CÉ 18-19/23 

Il est proposé par Marie-Ève Turcotte et secondé par Simon Martineau d’approuver le plan de lutte contre 

l’intimidation 2019 tel que la direction l’a présenté. 

 

 

 

CÉ 18-19/24 

Il est proposé par Stéphanie Desjardins et secondé par  Sara Grondin d’approuver les nouvelles activités 

intégrées et sorties éducatives au tableau synthèse de l’école. 

 

 

 

 



parents. En 2018-2019, implantation pour toutes les écoles, sauf pour le 

préscolaire. Cinq heures en moyenne par année sont prévues au programme, la 

CSMB favorise l’implantation au printemps. Le gouvernement a ouvert une porte 

à une exemption dans le cas où le cours pourrait porter préjudice à son enfant. 

C’est le secrétariat général qui traitera les demandes d’exemptions. 

Présentation des contenus pour les niveaux 1ière à 6e année. 

La résolution et été présentée aux membres du CÉ. 

 

 

 

7.4  Information sur le projet éducatif 

Lors du dernier CÉ le 4 décembre 2018, les résultats du sondage aux parents et 

aux élèves n’étaient pas encore disponibles. 

Présentation des résultats au sondage parents-élèves 3e cycle. 106 parents ont 

répondu au sondage. 56 élèves de 5e année et 77 élèves de 6e année. 

Prochain CÉ, présentation des cibles et objectifs. Février écriture et avril dépôt 

du projet. 

7.5  Information  sur les activités école 

Activités à venir : semaine du 11 février sous le thème de la persévérance, 

carnaval d’hiver (changement de date due aux autobus), cabane à sucre (projet 

ministériel), parascolaire (il y aura une relance à la compagnie pour faire une 

nouvelle session après la relâche). 

8. Mot des représentants 
 
8.1  Du service de garde 
 
Mme Nathalie nous présente le renouvellement pour le traiteur. Il n’y a pas 
d’augmentation pour les prix, possibilité de peut-être pouvoir commander 
seulement les repas et non le sac au complet. 
 
2 journées pédagogiques  à venir: 18 février (la patate d’or), 27 février (sortie 
Clip&Climb). Demande pour inscrire l’heure du départ et du retour sur les 

CÉ 18-19/25 

Il est proposé par Simon Martineau d’approuver la planification du contenu enseigné pour tous les niveaux 

primaires tel que présenté par la direction. 

 

 

 

 



demandes d’inscription. Suggestion de Mme Suzanne : prévoir des activités plus 
près de l’école à l’hiver et garder celles plus loin géographiquement pour 
l’automne et le printemps afin de limiter les retard pour l’arrivée. 
 
8.2   Des enseignants 
 
Préscolaire : 2e dépistage effectué dans le cadre du projet CAP-prévention du 
langage écrit, du décloisonnement a déjà débuté avec les autres enseignants du 
préscolaire, le 3e dépistage aura lieu au mois d’avril. Début du Projet LPE (lecture 
partagée enseignée), activité très appréciée. 
 
1er cycle : en première année 2e dépistage aussi terminé, rencontre prévue avec 
l’orthophoniste le 6 février. Récupération interclasse a débuté. Nouveau projet de 
lecture en duo qui sera déployé en classe en février. Modernisation de la collection 
de livre. Interventions de l’orthopédagogue dans les classes de 1e année. Pratique 
dictée PGL pour la classe de Mme Marie-Ève. 
 
2e cycle : Aucun commentaire 
 
3e cycle : Conférence de Yannick Fréchette pour l’équipe école très appréciée sur 
la bienveillance. Dictée préparatoire pour la dictée PGL. Janvier-février présence 
de deux stagiaires dans la classe de Mme Anne-Marie et Émilie. Projet-pilote de 
répondant TIC sur deux ans, M. Mathieu s’est porté volontaire! 
 
8.3  De l’OPP 
 
Présentation de M. David Rousseau, représentant de Speq Photo. Compagnie 
proposée par l’OPP pour l’année 2019-2020. Proposition pour la date du lundi 23 
septembre 2019.  
 
3 projets votés par l’OPP qui demande un financement 
- Autobus pour le Carnaval : frais supplémentaire de 1 818$ de plus 
- Spectacle Petit cochon… une histoire vraie 900$ (volet intimidation pour les 

petits) 
- Spectacle sur l’intimidation 1000$ (pour les grands) 

Total des demandes : 3 718$ 

- Speq photo 

Projets approuvés à l’unanimité 

Voir document présenté au CÉ par l’OPP « demandes de fonds – projets 
recommandés par l’OPP » et campagnes de financement à venir.  



 
9. Rapport du délégué de parents au CRPRO 

 
- Consultation publique sur les frais exigés aux parents transmise le 17 janvier 2019 

par la direction du Bout-de-l’Isle 
- Soirée rencontre du CRPRO où les membres des CÉ seront invités – prévu le 2 mai 

2019 
- 2 conférences qui seront présentées d’ici la fin de l’année scolaire: cybersécurité 

et gestion des temps d’écran 
- Sous-comité créé au sein du Comité central de parents pour élaborer une 

proposition pour la restructuration des comités de parents – la proposition sera 
présentée aux CÉ de chaque école au cours du printemps 

- Projet éducatif : discussions sur les résultats reçus dans les CÉ. Demande pour voir 
si on avait mis en place un comité incluant au moins un parent. Difficulté à recruter 
un parent dans plusieurs CÉ puisque les rencontres se tiennent surtout le jour, la 
problématique sera amenée à la direction de la CSMB.  La direction invite un 
parent du CÉ à siéger sur le comité.  Mme Richard sera présente le 4 février 
prochain au comité de travail. 
 

10. Divers 
 

10.1 CÉ février, date à modifier (Direction) 

Annulation CÉ du 26 février, maintien du CÉ le 28 mars.  

 

 
11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 

 
Levée de l’assemblée à  21h20 
La prochaine réunion aura lieu le 28 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Desparois      Sonia Roy 
Présidence  2018-2019     Directrice 


