École Notre-Dame-de-la-Paix

Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys

Procès-verbal
Conseil d’établissement
Le mardi 11 juin 2019
18h30 à la bibliothèque
Présences :

Madame Caroline Chassé, membre parent
Madame Annie Alix, membre parent
Monsieur Nicolas Duxin, membre parent
Madame Geneviève Lajeunesse, parent substitut
Madame Geneviève Lebrun, membre du personnel
M. Jean-François Pelletier, membre du personnel
.
Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur

Absences :

Madame Kimie Osborne-Baulne, membre du personnel
Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel

1. Ouverture de l’assemblée
2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour (r)

4. Lecture et adoption du
procès-verbal du 7 mai 2019 (r)

5. Suivis au procès-verbal du 7
mai 2019 (i)

6. Mot de la présidence (i)
7. Mot de la direction (i)

18h40
Aucune question.
C.É. 1819-33
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée
par Geneviève Lajeunesse appuyée de Nicolas Duxin.
Adopté à l’unanimité.
C.É. 1819-34
L’adoption du procès-verbal du 7 mai 2019 tel que corrigé
est proposée par Caroline Chassé appuyée de Madame
Annie Alix.
Adopté à l’unanimité.
-

Comité central de parents du 30 mai : Madame chassé
nous fait un compte-rendu de la rencontre.
- La date du 7 octobre 2019 a été retenue pour la photo
scolaire.
 Unicef
 M. Nicolas nous informe, en lien avec la décision prise par
le CÉ en octobre 2018, que le budget de 375$ alloué pour le
CÉ servira à financer l’activité de fin d’année.
 M. Nicolas dresse un portrait de l’école en prévision de la
rentrée 2019-2020. Il nous fait aussi part de la réorganisation
occasionnée par les travaux qui débuteront à la fin des
classes.
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8. Prévisions budgétaires (r)

9. Modifications à la grillematières (r)

10. Allègement de frais chargés
aux parents (r)

11. Code de vie (r)

12. Bilan du plan de lutte contre
l’intimidation et la violence (r)

13. Listes de matériel nondidactique 2019-2020 (r)

14. Listes de matériel didactique
périssable 2019-2020 (r)

M. Nicolas présente les prévisions budgétaires 2019-2020.
C.É. 1819-35
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Geneviève Lajeunesse, d’approuver le
document présenté.
Adopté à l’unanimité.
C.É. 1819-36
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Annie Alix, d’approuver les modifications
apportées à la grille-matières 2019-2020.
Adopté à l’unanimité.
C.É. 1819-37
Il est résolu par Madame Geneviève Lebrun, appuyée de
M. Nicolas Duxin, de convenir des modalités 2019-2020
d’allégement des frais chargés aux parents pour les
parents qui en feraient la demande à la direction.
Adopté à l’unanimité.
M. Nicolas explique que l’équipe-école ne propose aucune
modification au code de vie pour cette année.
C.É. 1819-38
L’approbation du code de vie est proposée par Madame
Caroline Chassé et appuyée par M. Jean-François
Pelletier.
Le code de vie est approuvé à l’unanimité.
M. Nicolas présente bilan du plan de lutte à la violence et à
l’intimidation.
C.É. 1819-39
L’approbation du bilan du plan de lutte est proposée par
Madame Chassé et appuyée par Madame Geneviève
Lebrun.
Le bilan du plan de lutte est approuvé à l’unanimité.
M. Nicolas, dans l’attente des procédures finales de la part de
la CSMB dans ce dossier, procédera dès que possible à
l’envoi desdites listes par courriel pour approbation par les
membres du CÉ par voie électronique.
M. Nicolas, dans l’attente des procédures finales de la part de
la CSMB dans ce dossier, procédera dès que possible à
l’envoi desdites listes par courriel pour les établir avec les
membres du CÉ par voie électronique.
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15. Règles de fonctionnement
du service de garde (r)

Considérant l’absence de Madame Kimie Osborne-Beaulne,
M. Nicolas procédera dès que possible à l’envoi desdites
règles de fonctionnement par courriel pour en convenir avec
les membres du CÉ par voie électronique.

16. Sorties du service de garde
(r)

Point reporté au CÉ d’octobre 2019.

17. Suivi du comité « cour
d’école » (i)

18. Rapport et
recommandations des
enseignants (i)
19. Questions diverses
20. Levée de l’assemblée

Il est cependant proposé par M. Nicolas que, pour permettre
l’organisation d’une formation commune du personnel de
l’école, le service de garde soit fermé lors de la journée
pédagogique du lundi 6 janvier 2020.
C.É. 1819-40
Il est proposé par Madame Annie Alix, appuyée de
Madame Caroline Chassé, que le SDG soit fermé la
journée pédagogique du 6 janvier 2020 pour permettre à
l’équipe-école au grand complet de recevoir une
formation dont le sujet reste à être établi.
Adopté à l’unanimité.
- Festivert : Très beau succès, à répéter.
- La vente de produits bio devrait se tenir à l’automne, plus
d’infos à venir.
- Le travail conjoint ente l’organisme La Pépinière se poursuit.
Des idées d’aménagement seront présentées à l’automne en
fonction de l’espace disponible suite à la construction qui se
déroulera cet été et qui se poursuivra à l’automne.
- Maternelle : Projet collaboratif bande dessinée
- 1er cycle : Tout se passe bien
- 2e cycle : Aucun commentaire
- 3e cycle : Voyage à Québec
Aucune question.
20h44

Préparé par Jean-Pierre Nicolas.
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