
 

 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 24 octobre 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  

● Geneviève Richard, représentante parent et déléguée substitut au comité de 
parents 

● Marie-Josée Lamarche, représentante parent 
● Melissa McDonnell, représentant parent 
● Rachel Landry, parent substitut 

 

Personnes présentes : 

● Sonia Roy, directrice  
● Suzanne Desparois, représentante parent 
● Simon  Martineau, parent et délégué au comité de parents 
● Stéphanie Desjardins, représentante parent 
● Antoine Fouad, enseignant préscolaire 
● Caroline Longpré, enseignante 1er cycle 
● Nathalie Beauchemin, enseignante 2e cycle  
● Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle 
● Mathieu Saucier, enseignant 3e cycle 
● Mireille Boulanger, technicienne responsable du SDG 
● Jérome Maheux, parent substitut 

 
 
 



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 23 septembre 2019 

 
 
 
 
 

 

5. Suivi au procès-verbal du 23 septembre 2019 

5.1 Inscriptions aux parascolaires : 

Démarrage amorcé – nous en sommes à la deuxième semaine : un bon taux de 
participation et excellent déroulement. 

Les activités de la mesure MEES n’ont pas débuté.  Difficulté à recruter des entraineurs.  
À venir. 

5.2 Cross-Country : 

 Deux magnifiques journées.  Tout s’est bien déroulé et les enfants ont adoré leur 
expérience! 

6. Mot du président 

6.1  Suivi à la correspondance :  aucune correspondance transmise 

 

        

 

 

 

CÉ 19-20/6 

Il est proposé par  Mme Anne-Marie Roberge  et secondé par  M. Simon Martineau  d’adopter  l’ordre du jour  

tel que présenté. 

 

 

CÉ 19-20/7 

Il est proposé par  M. Antoine  Fouad  et secondé par  Mme Anne-Marie  Roberge   d’adopter le procès-verbal 

du 23 septembre 2019 sans correction.                                        

 

 

 



 

 

7 Mot de la direction 

 

7.1 Information sur le projet de loi 40 - nouvelle gouvernance scolaire 

- Projet loi 40 : Actuellement – période d’appropriation de la loi par les avocats 

du secrétariat général.  Grands changements à venir …  Pour l’instant, il n’y a 

pas d’abolition de postes.  Le 29 février prochain, l’assemblée  des 

commissaires sera abolie.  La direction informe le CE des prochaines 

modalités : 

- Les normes concernant les CE seront modifiés  et mises en place en 

septembre 2020. 

- La CSMB avait un souci de consultation. 

- La direction s’engage à informer le CE des développements concernant ce 

projet de loi à chaque séance. 

 

7.2 Approbation du programme d’activités intégrées et des sorties éducatives  

- La direction présente le tableau des sorties éducatives et activités intégrées 

pour l’année en cours. 

 

 

 

 

 

7.3 Approbation de la planification de la mesure 15023 : À l’école, on bouge! 

- Budget 11 280$ : Mesure qui favorise les activités sportives dans les écoles. 

- La direction présente les modalités de l’application de cette mesure. 

- Pérennité sur une période de 3 ans sous un modèle régressif. 

- Voir le document remis au CE pour la planification des activités. 

- Pour tous : le 28 février  - Fête hivernale autour de l’école … 

- À la prochaine séance du CE la direction présentera le plan financier. 

 

 

 

CÉ 19-20/8 

Il est proposé par  Mme Stéphanie Desjardins   et secondé par   Mme Suzanne Desparois   d’approuver la 

programmation des activités intégrées et sorties éducatives pour 2019-2020. 

 

 

 

CÉ 19-20/9 

Il est proposé par  M. Simon  Martineau et secondé par  Mme Caroline   Longpré  d’approuver la planification 

de la mesure telle que présentée par la direction. 

 

 

 



   

7.4  Information sur le projet éducatif : Élaboration des moyens 

- Les enseignants sont en consultation afin d’établir les moyens qui seront 

mis en place. 

- La direction présente le canevas qui a été remis aux enseignants. 

 

7.5 Information sur les communications aux parents 

- La direction présente le tableau « Suivi mensuel des communications aux 

parents pour les élèves ciblés ». 

- Un modèle de communication est présenté aux membres de CE. Il est 

spécifié qu’un document est adapté pour les élèves du préscolaire.. 

 

7.6 Information sur la planification annuelle des activités spéciales de l’école 

- Présentation du tableau : « Planification des activités  spéciales annuelles »  

- Le professeur d’arts dramatiques a quitté pour un congé préventif… M. 

Marc-Antoine Barrette se joindra à l’équipe-école le 30 octobre. Le 

spectacle « le Petit Prince », prévu le 4 décembre,  sera présenté plus tard 

aux parents.  

 

8. Mot des représentants 

8.1   Du service de garde 
- La technicienne du service de garde présentera une planification budgétaire 

dans un prochain CÉ. Actuellement, il y a un écart entre les frais chargés aux 
parents (service de base à 9$) et les frais encourus par les activités 
proposées. 

- Mme Desparois exprime son inquiétude vis-à-vis une augmentation des 
coûts vs certaines familles plus défavorisées.   

- La direction a le souci d’établir une hausse possible de tarification ayant peu 
d’impact financier pour le bien de chaque famille. 

 
 
8.2  Des enseignants :  
 8.2.1  Préscolaire : Rien à ajouter  
 
 8.2.2  1er cycle : Suite au portrait de la mesure PREV… Activités de 

décloisonnement en lecture avec l’orthopédagogue  
 
 8.2.3  2e cycle : Mise en place du plan numérique : Mathieu explique aux membres 

du CE sont implication concernant l’application des TICS en classe. Diner TIC avec 



les enseignants le 15 novembre – appropriation des applications sur les IPads.  Les 
enseignantes du 2e cycle ont toutes démontré un grand intérêt pour intégrer 
davantage les TICS dans leur pédagogie. 

 
 
 8.2.4  3e cycle : Anne-Marie a commandé la documentation en lien avec « Canada 

learning Code ».  Dans l’ensemble de l’école, nous avons vécu dernièrement 
l’activité récompense pour les fantastiques gagnés. 

 
             
   
8.3   De l’OPP : Il n’y a pas eu de réunion cette semaine. 
  
 
 
9. Rapport du délégué au comité de parents de la CSMB 

Mme Richard assistait le même soir que le CÉ à la première séance de ce nouveau 
comité de parents à la CSMB. 

 
 
10. Divers 
 Aucun point ajouté à l’ordre du jour 
 
 
 
11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 20h20 
La prochaine réunion aura lieu le  mercredi  27 novembre 2019 
Mme Anne-Marie Roberge sera secrétaire. 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Desparois      Sonia Roy 
Présidence  2019-2020     Directrice 


