Convocation à la séance du conseil d’établissement
Le mardi 9 octobre 2018, 19h à 21h

Kino Métivier
Anne-Josée Meunier
Louise Simoneau
Maude Caron
Denis Leblanc
Imad Rhérrad

Stéphanie Beaurivage
Marie-Claude Bergeron
Vicky Pouliot
Sébastien Olivier
Zariyatou Diallo

Ordre du jour
01. Ouverture de la séance
Présentation des membres
02. Vérification du quorum
La rencontre peut commencer, il y a quorum.
03. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Le point 16 est devancé et il y a eu ajout du point 17 (Partenariat avec la Caisse Desjardins).
Adoption de l’ordre du jour par M. Leblanc.

CE 2018-01

04. Lecture et acceptation du procès-verbal de la séance du 5 juin 2018
Il y a ajout pour les présences de Mme Vicky Pouliot et de M. Kino Métivier.
Adoption du procès-verbal proposé par Mme Pouliot avec modification.

CE 2018-02

05. Suivi au procès-verbal
Aucun
06. Questions du public
Un membre du public a déposé une lettre qui nous amenait au point 16 (changement de
statut de l’école Cardinal Roy). Nous avons pris connaissance.
CONSULTATION
07. Élection de la présidence et du secrétaire
M. Leblanc propose la présidence de M. Sébastien Olivier.
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CE 2018-03

08. Dénonciation d’intérêt pour signature
Aucun
09. Fond à destination spéciale
La direction informera des entrées et sorties de ce fond.
10. Proposition du calendrier de rencontre du conseil d’établissement
Il y a des changements à l’horaire :
3 décembre, 4 février, 8 avril, 21 mai et 3 juin.
L’adoption du calendrier est proposée par Mme Bergeron.

CE 2018-04

11. Règles de régies internes
La direction présente les règles de la régie interne.
Adoption proposée par Mme Pouliot.

CE 2018-05

12. Sorties éducatives
Autorisation demandée pour une sortie éducative pour le 3e cycle à Garneau accordé.
L’ensemble des projets de sorties est adopté suite à une proposition de Mme Beaurivage.
Adoption à l’unanimité.

CE 2018-06

13. Retour sur l’assemblée générale
La formule est appréciée.
14. Choix d’un représentant de la communauté
La Maison des enfants et Engrenage, Mme Bergeron propose.
Élu à l’unanimité.

CE 2018-07

15. Nouveau projet éducatif
Le projet éducatif sera un important chantier cette année, la direction tiendra le CE informé.
16. Avis d’intention demande de changement de statut de l’école Cardinal Roy
Il a été devancé au point 6. (voir la résolution)
CE 2018-08
17. Sujets spéciaux que l’on désire traiter comme CE en 2018-2019
Il y a deux nouveaux thèmes pour l’école:
1. Éducation à la sexualité de la 1re à la 6e année
2. Contenu en orientation
Un autre thème a été proposé par un membre du CE : Sécurité alimentaire.
INFORMATION
18. Dépôt des documents : Le conseil d’établissement, le fonctionnement de base
Les documents ont été déposés.
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19. Mot de la présidence
Merci pour votre confiance.
20. Mot de la direction
Le stationnement sera bientôt prêt. Le début d’année réussi et une belle équipe stable.
21. Mot du représentant au comité de parent
Aucun
22. Mot des membres du personnel
La fête d’Halloween de l’Engrenage aura lieu le 26 octobre.
Quand débutera l’aide aux devoirs pour le 1er cycle?
23. Fermeture de la séance
Mme Simoneau propose la levée de la réunion à 21h19.
Autres sujets
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