1CE-021
École de l’Orée-des-Cantons de Waterloo
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école
de l’Orée-des-Cantons, tenue au 14 rue Lewis, à Waterloo, le mardi 8 mars 2016 à
18 h 45.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Josée Beaudry
Hugo Bourassa
Alexandra Langlois
Stéphanie Roux
Marie-Eve Plouffe
Jean-François Gazaille
Marie-Michèle Brisson
Marie-Noëlle Côté
Annie Jean
Noémie Tétreault
Claude Prud’homme
Caroline Voyer
Esther Laframboise
Robert Laforest
Louise-Marie Dion

parent (déléguée au comité de parents)
parent
parent
parent
parent
absent
responsable du service de garde
enseignante
enseignante
enseignante
enseignant spécialiste/ secrétaire
orthopédagogue
absente
parent
absent

Formant QUORUM.
Sont également présentes :
Michel Laberge
directeur
Patrice Beaumont
directeur adjoint

2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

1CE1516/30
Proposé par Monsieur Robert Laforest et appuyé par Madame Marie-Ève Plouffe.

3.
1CE1516/31

PROCÈS VERBAL–ADOPTION DE LA RENCONTRE DU 27 janvier 2016
Une lettre écrite proposée par Stéphanie et appuyée par Alexandra concernant
les travaux réalisés à l’été 2015 sera acheminée à M. Laberge pour faire suivre aux
ressources matérielles.
Proposé Mme Caroline Voyer et appuyé par Monsieur Hugo Bourassa.
Adopté à l'unanimité

4.

PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a personne.

5.

SPECTACLE BÉNÉFICE
Il y aura plus d’informations au prochain CE.

6.

PRÉSENTATION – PROJET ANGLAIS
Caroline St-Louis vient présenter son projet d’anglais nommé «DuoLingo». Les
titulaires ont laissé une de leurs périodes de laboratoire informatique pour cette activité
basée sur l’apprentissage de l’anglais via les technologies de communications
(Ordinateurs, tablettes, etc.). Il y a aussi «Quizlet» qui serait aussi disponible pour les
jeunes. Elle présente de plus le jeu «Gravity ». Le tout serait disponible aux jeunes via
le site web de l’école.

7.
1CE1516/32

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Il est proposé de faire la prochaine rencontre le 6 avril 2016.
Madame Alexandra Langlois propose Madame Caroline Voyer seconde.

8.

9.

MOT DE LA DIRECTION
1- Ehdaa : le temps de la TES (8 hrs ) sera reconduit.
2- Madame Marie-Danielle Giard ne peut plus avoir le temps d’aide à la direction.
3- La psycho-éducatrice n’a pas assez d’heures pour faire tout ce qu’elle a à faire. Il
faut augmenter ce temps et la demande est faite à la CS. Une rencontre aura lieu le
24 mars.
4- Tournoi de golf François Godbout : ce sera géré différemment. Monsieur Michel
Laberge prend la relève. Le montant total ramassé cette année sera déposé en entier
d’un coup dans le fond à destination spéciale dans un poste spécifié. Le CE sera
informé sur l’utilisation des sous. Le pv du CE servira de reddition de comptes.
5- Le CE veut savoir ce qui va se passer au sujet des cours de tennis. Monsieur Michel
Laberge contactera M Paul-Éloi Dufresne à ce sujet.
6- Le scellage des dents pour les 2ème et 6ème années sera fait cette année par une
hygiéniste dentaire qui viendra faire ça gratuitement au CLSC. Une lettre à ce sujet
sera envoyée aux parents.
7- Le service d’orthopédagogie avec l’aide de Madame Louise-Marie Dion apportera
un soutien à certains élèves à lire plus fluidement.

COUP DE CŒUR DU PERSONNEL
1- Les 4 et 5 février dernier il y a eu le projet sur les livres animé par les bibliothécaires de
la CS. Certains jeunes ont reçu un livre.
2- Le 28 janvier un agent de la faune est venu visiter les jeunes de 6ème.
3- Les 6èmes font des films d’animation en «stop-motion ».
4- Les jeunes de St-Bernardin ont reçu la visite de l’harmonie de Massey-Vanier le 26
février dernier.
5- Le mariage du « 0 » et du « 1» aura lieu sous peu à Notre-Dame (sic) .
6- La PEH de Notre-Dame fait du soutien pédagogique à quelques jeunes de Notre-Dame.
7- Un beau bravo à Madame Marie-Michelle Brisson pour son beau travail.

10. MOT DU SERVICE DE GARDE
1
2

Le 12/02 l’équipe du SDE est arrivée en 2ème place dans le concours de «DestinationImagination» : beau travail !!!!
Le Souper spaghetti du 26 février a été bien réussi : 80 adultes et 69 enfants. Une belle
soirée.

11. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
1- Visite des responsables du transport : accès à l’école, certains trajets d’autobus qui sont
douteux… déneigement à Granby…
2- Discussions au sujet des absences inscrites sur les bulletins.
3- Recommandations au sujet du calendrier scolaire.
4- Le 1er octobre (drôle de date ?) il y a un grand changement dans les chauffeurs
d’autobus…
5- Formation / renseignements au sujet des CE (devoirs et responsabilités)
6- Retour de la fédération au sujet de la loi 80…
7- FCP congres au mois de juin : Madame Josée Beaudry est recommandée pour ce
congrès !
8- Stéphanie sera honorée durant le souper des bénévoles du FCP.

12. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ
Mme Esther Laframboise est absente.

13. PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA
1- Il n’y aura de défi Leucan cette année.
2- Les photos de classe sont à vérifier ? Madame Caroline Voyer nous dira les critères…
3- Les modules de jeu de la cour : on en est aux appel d’offres …suivi prochaine rencontre.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est à 20h51.
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____________________________

____________________________

Président

Secrétaire générale

