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 NOVEMBRE 2019
À 18 H 30
PROCÈS-VERBAL
Sont présents à la rencontre :
Présences
BEAULIEU, Catherine (substitus)
BÉLANGER, Carole

X

BELLEMARE, Mélissa

X

BOUCHARD, Marie-Claire

X

GALARNEAU, Marie-Luce

X

GRONDIN, Martine

X

MERNIER, Déborah

X

MICHAUD, Andréanne

X

MICHAUD, Guillaume

X

PICARD, Josée

X

ST-GERMAIN, Vicky

X

ST-PIERRE, Josée

X

TILMANT, Iris

X

Sont aussi présentes à la rencontre :
Nathalie Hébert, directrice
Audrey Mathieu, secrétaire

1.

Absences
Motivées
Non motivées
X

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61 LIP)
Mme Mélissa Bellemare constate que le quorum est atteint.

2.
CE-19-20/17

Adoption de l’ordre du jour
Mme Martine Grondin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1.

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

2.

Adoption de l’ordre du jour

✓

3.

Approbation du procès-verbal du 15 octobre 2019

✓

4.

Suivis au procès-verbal du 15 octobre 2019

5.

Questions du public

6.

Mot de la présidence

✓

7.

Mot de la commissaire

✓

8.

Budget 2019-2020

9.

Sortie au cinéma

10.

Collecte de denrées

✓

11.

Autres sujets

✓

12.

Mot du représentant au comité de parents

✓

13.

Mot de la technicienne en service de garde

✓

14.

Informations de la direction

✓

15.

Droit de parole au public

16.

Date de la prochaine rencontre : 28 janvier 2020

17.

Levée de la séance

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

✓
✓
✓

(15 min)

✓
✓

✓
✓

Nathalie Hébert, directrice
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3.
CE-19-20/18

Approbation du procès-verbal du 15 octobre 2019
Au point 3, il doit être lu « adopté à la majorité » pour l’élection de la présidence. De plus,
au point 19, il doit être lu « … à la mise en place d’un OPP… ». Il est mentionné que
Mme Roxanne Lefebvre n’a pas été invitée à la séance présente tel que demandé à la
dernière rencontre.
Mme Josée St-Pierre propose l’approbation du procès-verbal du 15 octobre 2019 avec les
coquilles mentionnées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Suivis au procès-verbal du 15 octobre 2019
Aucun suivi.

5.

Questions du public
Aucun public.

6.

Mot de la présidence
Mme Mélissa Bellemare souligne la fête de l’Halloween au service de garde, l’activité « Lire
partout » ainsi qu’aux enseignants de l’école. De plus, le travail du concierge a été souligné.
Des félicitations sont données aux élèves du service de garde qui ont participé à la
confection de lettres pour les personnes âgées du coin.

7.

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

8.

Budget 2019-2020
Le document synthèse du budget est remis sur place. Un temps pour la prise de
connaissance est laissé. Par la suite, les comparaisons budgétaires entre 2018-2019 et
2019-2020 sont présentées. Les subventions du gouvernement sont expliquées.

CE-19-20/19

Mme Vicky St-Germain propose l’adoption du budget 2019-2020 tel que proposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

9.

CE-19-20/20

Sortie au cinéma
Les coûts de l’activité au cinéma pour le 19 décembre sont présentés. De plus, il est
mentionné qu’étant donné que nous reviendrons plus tôt du cinéma, un spectacle de
djembé sera présenté après le souper. Les parents seront invités à venir chercher leurs
enfants à 20 h. Puisque le jeudi sera une journée en horaire continu à l’école, le service de
garde sera ouvert le vendredi 20 décembre.
Mme Marie-Luce Galarneau propose l’approbation de la sortie au cinéma telle que
proposée.

3

10.

Collecte de denrées
La présentation de la collecte de denrées non périssables en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb de Lac-Saint-Charles est faite. La lettre de motivation des classes de
6e année est lue. Chaque classe aura une boite afin que les élèves puissent déposer leurs
articles.

11.

Autres sujets
OPP
Un membre du conseil d’établissement se propose pour commencer l’OPP et contacter les
parents qui étaient volontaires lors de l’assemblée générale des parents en début d’année.
Il est prévu qu’une première rencontre ait lieu au courant du mois de janvier.
Intimidation, violence et surveillance lors des transitions
Un parent du Conseil d’établissement mentionne avoir remarqué des gestes d’intimidation
à la sortie du service de garde. Elle mentionne qu’il n’y avait pas d’intervenant sur la cour
pour assurer de la surveillance. Après discussion, les heures de transition de l’école à la fin
de la journée ainsi que les postes de surveillance sont expliqués. Il est demandé si une
politique conte l’intimidation et la violence est mise en place à l’école. Plusieurs
explications sont données concernant les gestes de violence en augmentation
présentement. De plus, il est mentionné qu’un code de vie et qu’un protocole contre
intimidation et la violence sont mis en place depuis plusieurs années. Ces documents se
retrouvent dans les agendas des élèves ainsi que sur le site internet de l’école.
Colloque « Apprendre à ciel ouvert »
Des informations sont données au sujet du colloque « Apprendre à ciel ouvert » qui a lieu
prochainement au Manoir du Lac Delage. Il est mentionné que l’information a déjà été
diffusée à l’ensemble des enseignants.

12.

Mot du représentant au comité de parents
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 28 novembre. Il est annoncé qu’il
y aura une construction d’une nouvelle école secondaire, mais l’emplacement n’est pas
encore connu.

13.

Mot de la technicienne en service de garde
Le 21 novembre dernier lors de la soirée des rencontres de parents, la sortie au centre
communautaire a été bien appréciée autant pour les petits que les grands. De grandes
améliorations ont été apportées et ce fut un grand succès. Cette semaine, des
rajustements ont eu lieu dans les groupes des grands. Les « acti-soir » d’automne
termineront le 12 décembre et Katag reviendra en janvier.

14.

Information de la direction
Étant donné que la nouvelle bibliothèque en est presque à son ouverture, Mme Hébert a
invité les membres du conseil d’établissement à venir visiter les nouveaux locaux.

15.

Droit de parole au public
Aucun public.
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16.
17.
CE-19-20/21

Date de la prochaine rencontre : 28 janvier 2020
Levée de la séance
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, Mme Mélissa Bellemare propose la levée de la
séance à 20 h 20.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Mélissa Bellemare,
présidente

Audrey Mathieu,
secrétaire
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