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 mercredi 9 novembre 2016 à
18 h 50.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Josée Beaudry
Hugo Bourassa
Stéphanie Roux
Marie-Eve Plouffe
Jean-François Gazaille
Marie-Michèle Brisson
Marie-Noëlle Côté
Nancy Duchesneau
Noémie Tétreault
Marie-Claude Théberge
Stéphanie Riel
Esther Laframboise
Karina Berniquez

parent (déléguée au comité de parents)
parent
parent
parent
parent (substitut au comité de parents)
responsable du service de garde
enseignante
enseignante
enseignante
enseignante
enseignante
membre de la communauté

Formant QUORUM.
Sont également présentes :
Michel Laberge
directeur
Patrice Beaumont
directeur adjoint
Absents :
Alexandra Langlois
Marie-Michèle Bisson
Esther Laframboise
Robert Laforest

2.

Nomination d’un ou d’une secrétaire :

Madame Marie-Noëlle Côté se propose en tant que secrétaire.

3.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

1CE16/17/12
Ajout du Défi Pierre Lavoie comme varia. Demandé par Madame Nancy Duchesneau.
Ajout de Mme Caroline Chouinard de la Caisse populaire à la parole au public.
Proposé par Madame Marie-Ève Plouffe. Appuyé par Monsieur Hugo Bourassa.

4.

SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 12 OCTOBRE 2016

Chiens près des écoles : Monsieur Patrice Beaumont a fait des démarches auprès de la ville
pour avoir des informations sur la règlementation : les chiens doivent être en laisse, mais
aucun règlement ne les interdit près des écoles. Le CE demande qu’une lettre soit envoyée
aux parents pour leur rappeler le règlement municipal. Monsieur Michel propose aussi de le
publier sur le site de l’école.
Campagne de financement : Monsieur Michel a vérifié auprès de Madame Nathalie Paré . Ce
qui en est pour les sous amassés pendant la campagne de financement. Que fait-on des
surplus ? Réponse : si ça dépasse le montant exigé pour les sorties éducatives, le surplus s’en
va dans le fond à destinations spéciale pour la masse des élèves l’année suivante. Madame
Josée Beaudry demande si au lieu de spécifier que l’argent est pour les sorties, on disait que
c’était pour diminuer tous les frais demandés aux parents, est-ce que ce serait accepté. Il n’y a
pas de problème toutefois à avoir un compte famille. Monsieur Michel Laberge et Mme
Josée Beaudry vont faire des démarches auprès de Madame Nathalie Paré.
Rencontre du 8 février à déplacer.
Habiletés sociales : le projet est en marche. Monsieur Michel Laberge nous présente une
lettre qui sera envoyée aux parents.
1CE16/17/13
Paniers de basketball : Il reste 36 448$ dans le fond à destination spéciale. Le 5000$ est dans
le fond, il fait partie du 13 180$ qu’il restera après avoir payé le parc école(23 268$). Il est
proposé par Monsieur Hugo Bourassa et appuyé par Madame Marie-Ève Plouffe d’utiliser
2500$ du fond à destination spéciale pour le projet des paniers de basket.
Bacs de recyclage : Ils ont été déplacés, mais un rappel aux élèves et aux enseignants doit
être fait. La possibilité que le recyclage relève désormais du concierge est soulevé.

5.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 12 OCTOBRE 2016

1CE16/17/14
Proposé par Madame Marie-Claude Théberge. Appuyé par Mme Noémie Tétreault.
Adopté à l’unanimité

6. QUESTIONS DU PUBLIC

Mme Caroline Chouinard explique ce qu’est la caisse scolaire et la démarche
proposée aux élèves. L’accent est mis sur l’épargne.
7. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Michel Laberge présente les critères de sélection de l’an passé, mais avec
quelques modifications. Ajouter 0-5 ans au dernier picot.
Proposé par Monsieur Hugo Bourassa. Appuyé par Madame Stéphanie Roux.

8.

SORTIES ÉDUCATIVES

Boréart coûte 80$/classe.
Proposé par Madame Stéphanie Riel. Appuyé par Madame Nancy Duchesneau.
1CE16/17/15
Adopté à l’unanimité

9. CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Monsieur Michel Laberge annonce qu’on devra aller en appel d’offre pour la campagne de
financement. Entre 1000$ et 10 000$, on doit faire une demande de prix par une dame de la C.S.
pour tous produits et services, y compris pour les campagnes de financement. Dans l’appel
d’offre, il faudra donner toutes les spécificités du produit la Fraisonnée pour s’assurer de pouvoir
utiliser ce produit. On demande de mettre un peu de pression pour pouvoir tenir la campagne de
financement avant Noël.
La campagne proposée est de vendre des produits Tartinade aux fruits – La Fraisonnée puisque le
papier de toilette Cascades ne fonctionne plus. L’OPP a préparé une lettre explicative pour les
parents.
On accepte la campagne de financement avec une livraison si possible avant Noël, sinon pour la
St-Valentin.
Proposé par Monsieur Hugo Bourassa. Appuyé par Madame Marie-Ève Plouffe
10. RÈGLES DE SÉCURITÉ ET MESURES D’URGENCE
À suivre. Reporté à la prochaine rencontre.
1CE16/17/16

Approuvé à l’unanimité
11. PANIER BASKETBALL

Réglé!

Approuvé à l’unanimité
12.

MOT DE LA DIRECTION
Le clip des journées de la culture est prêt. Toutes les approbations de parents sont signées, le
clip pourra être mis en ligne sur le site de l’école.

Tennis : ça se poursuit pour les plus vieux. Madame Andréanne Lacroix, du côté NotreDame, est prête à mettre du tennis dans ses cours pour les 2e année, en plus de donner du
temps sur l’heure du midi pour le tennis. On pourra donc continuer de recruter des élèves
pour le projet de Monsieur Richard Soucy. Madame Andréanne Lacroix déterminera les
élèves avec du potentiel et Monsieur Richard Soucy poursuivra son programme.

Convention de gestion : Elle sera terminée bientôt.

Le service de garde St-Bernardin dînera maintenant dans les locaux du service de garde pour
mieux encadrer / diminuer le ratio et des activités seront proposées aux élèves inscrits au
service de garde comme dîneurs. Les 20 dernières minutes se passent pour tout le monde sur
la cour. Lors de la prochaine rencontre, Madame Noémie Tétreault demande à ce qu’on parle
avec Madame Marie-Michèle Brisson de la possibilité d’offrir cette alternative au pavillon
Notre-Dame aussi.

13.

MOT DU SERVICE DU GARDE
Marie-Michèle absente.

14.

MOT DES ENSEIGNANTS
Le salon du livre sera relancé cette année. Madame Stéphanie Roux mentionne qu’il reste
encore des boîtes de livres venant des commandites.
Madame Stéphanie Riel parle de la mesure avec les orthophonistes pour la compréhension de
la lecture. Madame Nancy Duscheneau dit que le 1e cycle est à travailler sur l’élaboration
d’un projet avec les conseillers pédagogiques de la commission scolaire pour poursuivre le
travail.
L’association des personnes de petite taille a fait une tournée des classes du pavillon NotreDame puisqu’un élève de maternelle en fait partie.

15.

CORRESPONDANCE
Ose entreprendre

16.

MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Présentation de Mme Paré sur l’allocation des ressources financières.
Offre de formation parent-guide, parent-complice. La décision n’a pas été prise.
École du Phénix : les personnes âgées viennent faire la lecture aux petits. Projet mis en place
par le centre d’action bénévole.
Ouverture du poste de DG de la commission scolaire.
Discussion autour du comité EHDAA.
FCPQ : Conseil général à la fin du mois, le ministre fera une visite.
Rencontre conjointe comité de parents, comité EHDAA et commissaires le 8 décembre.

17.

PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA
Défi Pierre Lavoie : Madame Nancy Duscheneau est contente que le 5000$ ait été retrouvé.
Point de suivi : Monsieur Michel Laberge s’informera pour les tuiles dans le gymnase de
Notre-Dame (coût, fond à destination spéciale ?, résolution du CE nécessaire ?)
Caisse scolaire : Madame Stéphanie Roux propose que la caisse populaire continue d’offrir
l’épargne à l’école.
Appuyé par Madame Marie-Claude Théberge. Madame Noémie Tétreault demande le vote.
4 :pour 3 : contre 4 abstentions.
Accepté à la majorité.

18.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est à 21h15
Proposé par Madame Nancy Duchesneau et appuyé par Madame Stéphanie Riel.

1CE16/17/17

____________________________

____________________________

Président

Secrétaire générale

