École de la Passerelle
460, rue des Couventines, Québec G3G 1J8
Téléphone : (418) 634-5544
Télécopieur : (418) 849-2173
passerelle@csdps.qc.ca

RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE 26 FÉVRIER 2019
À 18 H 30
PROCÈS-VERBAL
Sont présents à la rencontre :
Présences
BÉLANGER, Carole

X

BELLEMARE, Mélissa

X

BOURASSA, Léonie

X

GRONDIN, Martine

Absences
Motivées
Non motivées

X

JEAN, Isabelle

X

MERNIER, Déborah

X

MICHAUD, Guillaume

X

MOENAERT, Cécile

X

PICARD, Josée

X

ST-GERMAIN, Vicky

X

ST-PIERRE, Josée

X

TILMANT, Iris

X

Sont aussi présentes à la rencontre :
Nathalie Hébert, directrice
Josée Trépanier, aide à la direction

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61 LIP)
Mme Vicky St-Germain constate que le quorum est atteint.

1.

Adoption de l’ordre du jour

CE-18-19/20

Mme Isabelle Jean propose l’adoption de l’ordre du jour en ajoutant le 2e point « Droit de
parole au public ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Pour adoption

Pour approbation

Pour consultation

Objectif (s)

Pour information

À apporter

À venir

Ci-joint

ORDRE DU JOUR

Déposé sur place

Document(s) de
référence

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61 LIP)
1.

Adoption de l’ordre du jour





2.

Approbation du procès-verbal du 27 novembre 2018



3.

Suivis au procès-verbal du 27 novembre 2018

4.

Droit de parole au public

5.

Mot de la présidente



6.

Mot de la commissaire



7.

Éducation à la sexualité 2018-2019 et 2019-2020

8.

Mot du représentant au comité de parents



9.

Mot de la technicienne en service de garde



10.

Pentathlon des neiges



11.

Mesures dédiées



12.

Conférence aux parents

13.

Grille-matières 2019-2020

14.

Projet éducatif

15.

Questions diverses

16.

Informations de la direction



17.

Date de la prochaine rencontre : 2 avril 2019



18.

Levée de la séance




(15 min)







(15 min)



Nathalie Hébert, directrice
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2.
CE-18-19/21

Approbation du procès-verbal du 27 novembre 2018
Au point 5, il faut lire « se fie » et au point 12 « les moins » aurait dû être écrit une seule
fois. Mme Josée St-Pierre propose l’adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018 avec
les coquilles mentionnées ci-haut.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Suivis au procès-verbal du 27 novembre 2018
Point 4 : Suivis au procès-verbal du 30 octobre 2018
Il y eut un très bon taux de réponse au courriel acheminé aux parents concernant le 100 %
récré.
Point 8 : Activité de Noël
L’activité de Noël a été une belle réussite et le cinéma a été grandement apprécié.
Plusieurs bons commentaires de la part des parents ont été reçus.
Point 9 : Conférence aux parents
Nous sommes toujours en attente de réponse de M. Stéphane Paradis.

4.

Questions du public
Aucun public.

5.

Mot de la présidence
La présidente est absente lors de cette rencontre.

6.

Mot de la commissaire
La commissaire est absente lors de cette rencontre.

7.

Éducation à la sexualité 2018-2019 et 2019-2020
L’enseignante pivot de l’école présente la planification du programme de chaque niveau.
Ce dernier est obligatoire et il doit être approuvé par les parents. Pour cette année,
l’éducation à la sexualité commencera au mois de mars et l’an prochain celui-ci débutera
dès le mois de novembre. Les situations d’apprentissages ont toutes été faites par le
Ministère de l’Éducation. Les parents ont la possibilité de voir le contenu du programme
sur la Vitrine de la Commission scolaire.
Il est demandé si les parents de l’école peuvent avoir des outils pour mieux comprendre
comment les sujets seront abordés en classe. Après discussion, il est choisi qu’un tableau
synthèse comprenant des références, des sites et des feuillets sera acheminé aux parents.
De plus, à la fin de la présente année scolaire, un compte rendu sur ce qui a été vécu à
l’école sera présenté au conseil d’établissement.

CE-18-19/22

Mme Mélissa Bellemare propose d’approuver la planification du programme de
l’éducation à la sexualité 2018-2019 et 2019-2020 telle que proposée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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8.

Mot du représentant au comité de parents
Lors de la dernière rencontre, il y a eu une présentation du site « Alloprof ». Il y a beaucoup
d’outils pédagogiques intéressants. Présentement, il y a 4 classes de pré-maternelle 4 ans
dans notre commission scolaire. En septembre prochain, il y aura un ajout de 6 classes.
Au prochain comité de parents, le président de la Commission scolaire sera présent afin
de répondre aux interrogations des parents concernant la transformation des
commissions scolaires en centre de services.

9.

Mot de la technicienne en service de garde
La technicienne en service de garde est absente lors de cette rencontre.

10.

Pentathlon des neiges
Étant donné la tenue de l’activité entre deux rencontres du conseil d’établissement, un
courriel a précédemment été acheminé aux membres du conseil d’établissement afin
d’approuver l’activité.
Il est annoncé qu’en raison du grand froid d’aujourd’hui, l’organisation du Pentathlon des
neiges a choisi d’annuler l’activité. Celle-ci sera remise à jeudi 28 février prochain et
seulement les athlètes iront à l’activité.

CE-18-19/23

Il est proposé par Mme Isabelle Jean d’approuver la participation des élèves au
Pentathlon des neiges.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

11.

Mesures dédiées
Mme Nathalie Hébert présente et explique le document remis sur place. Ce dernier
démontre les services de base qui sont offerts aux élèves ainsi que les surcroîts mis en
place par l’école.

CE-18-19/24

Il est proposé par Mme Isabelle Jean d’approuver les mesures dédiées aux services à
l’élève telles que présentées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12.

Conférence aux parents
Il est annoncé que M. Simon présente des conférences « Comment accompagner son
enfant ». De plus, les 28 mars ou 11 avril, Mme Josée St-Pierre et
Mme Valérie Radermaker présenteront un atelier sur « La force cachée des livres ». Cet
atelier s’adresse aux parents des élèves du préscolaire et du 1er cycle.
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13.
CE-18-19/25

Grilles-matières 2019-2020
Mme Nathalie Hébert présente et explique le document remis sur place. Les arts
plastiques seront remplacés par l’art dramatique pour les élèves du 2e cycle.
Il est proposé par Mme Josée Picard d’approuver la grille-matières 2019-2020 telle que
présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.

Projet éducatif
Le projet éducatif est en cours. Le comité école est mis en place. À compter du mois de
mars, il y aura : rencontre du comité de travail, méthode de cueillette de données à
définir, travail avec le conseil d’établissement, objectifs et moyens à déposer en lien avec
les besoins du milieu, dépôt du projet éducatif en juin 2019.

15.

Questions diverses
Un retour concernant le 100 % récré est demandé. Après l’évaluation de la situation
vécue, seulement 1 % des parents se questionnent encore sur les balises du projet. Un
membre fait la demande s’il était possible que les parents puissent avoir des capsules de
sécurité ou des ateliers faits par la policière-école au sujet de la circulation autour de
l’école. L’enseignante de musique étant absente, les parents se demandent si la chorale
est encore active.

16.

Informations de la direction
Concernant la nouvelle bibliothèque de l’école, il est mentionné que nous en sommes
rendus à l’installation du plancher.

17.

Date de la prochaine rencontre : 2 avril 2019

18.
CE-18-19/26

Levée de la séance
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, Mme Vicky St-Germain propose la levée de la
séance à 20 h 08.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Vicky St-Germain,
vice-présidente

Carole Bélanger,
secrétaire
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