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 lundi 12 juin 2017 à
18 h 45. Ouverture à 19h00
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Josée Beaudry
Hugo Bourassa
Karina Berniquez
Stéphanie Roux
Marie-Ève Plouffe
Marie-Noëlle Côté
Noémie Tétreault
Esther Laframboise
Robert Laforest
Jean-François Gazaille

parent (déléguée au comité de parents)
parent
parent
parent
parent
enseignante
enseignante
membre de la communauté absente
parent
parent

Formant QUORUM.
Sont également présentes :
Michel Laberge
directeur
Geneviève Rocray
directrice adjointe
Absents :
Stéphanie Riel
Marie-Claude Théberge
Marie-Michèle Brisson
Nancy Duscheneau
2.

enseignante absente
enseignante absente
sdg
absente
enseignante absente

Nomination d’un ou d’une secrétaire :
Mme Marie-Ève Plouffe se propose en tant que secrétaire.

3.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

1CE16/17/46
Proposé par Mme Marie-Noelle Côté appuyé par Mme Noémie Tétreault.
4.

SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 10 MAI 2017

1. Bruit au gymnase du pavillon Notre-Dame
Courriel envoyé à M Mario Beauvais, directeur des ressources matérielles, pour obtenir le
document sur les résultats de l’étude de bruit, pour l’instant, nous n’avons pas de retour, à
suivre en septembre.
2.

Résolution à la direction des ressources financières

3.
4.

Nous avons le document demandé pour éclaircir le budget, il est souligné que oui l’info
est présente mais que le document est long.
Les photos scolaires 2017 / 2018 auront lieu les 4/5 oct.
Trottibus le projet pilote est tombé à l’eau, le tout débutera en septembre

5.
1CE16/17/47

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 10 mai 2017

Modification du point 6 pour : Le dépôt d’une pétition pour avoir plus d’anglais intensif à l’école
est fait par un parent de l’école. Contient 42 signatures
Modification du point 7.1 : Un comité est formé. Une première rencontre a eu lieu le 2 mai
entre direction de l’Orée-des cantons et Waterloo Elémentary ainsi que des représentants
d’Entraide Jeunesse François Godbout. Quelques propositions ont été amenées et devront
être validées par le comité élargi composé en plus d’enseignants et de parents.
Proposé par M Robert Laforest et appuyé par Mme Noémie Tétreault.
Adopté à l’unanimité

6. QUESTIONS DU PUBLIC

7. MISE À JOUR DE DOSSIER
7.1

PROJET ANGLAIS PARASCOLAIRE

M Michel Laberge a laissé un message à Madame Casanie de Waterloo Elementery shcool,
qui pour le moment n’a pas retourné son appel. Michel veut que l’on discute avec Sandra
Darling, pour monter le projet d’activité parascolaire. Josée prendra contact avec elle pour
qu’elle puisse rencontrer le comité parascolaire en juillet.

7.2 PARC ÉCOLE
L’Entraide Jeunesse François Godbout finance l’architecte. À suivre.

1CE16/17/48

8.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018

M Michel Laberge fait la présentation des prévisions budgétaire. Il explique le document
qui présente le budget pour chacune des classes, et pour chacun des postes
budgétaires.
Départ de Mme Stéphanie Roux à 19h35
Proposé par M Hugo Bourassa, appuyé par : Mme Noémie Tétreault

1CE16/17/49

9.

SORTIES ÉDUCATIVES DE L’AUTOMNE

Nous considérons comme pré-approuvé une sortie éducative qui respecte un budget
maximum de 20$ par élève, qui est en lien avec le projet éducatif et réaliser avant le 13
octobre 2017
Proposé par M Hugo Bourassa appuyé par Mme Karina Berniquez.
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10. CHOIX DES MANUELS SCOLAIRES ET MATÉRIELS DIDACTIQUES, LISTES DU
MATÉRIEL PÉRISSABLES
M Michel Laberge fait la présentation du document pour la liste de manuel et matériels
didactiques des différents degrés
Proposé par M Robert Laforest appuyé par M Hugo Bourassa.

1CE16/17/51

11. RAPPORT ANNUEL
Mme Josée Beaudry fait la présentation du rapport annuel.

Proposé par Mme Marie-Ève Plouffe et appuyé par Karina Berniquez

1CE16/17/52

12. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SEPTEMBRE
M Michel Laberge nous informe que l’assemblée générale aura lieu13 septembre 2017
Mme Josée Beaudry demande si les profs feront leur rencontre de parent le même soir.
Réponse : oui autant que faire possible.
Proposé par M Hugo Bourassa et appuyé par Mme Noémie Tétreault.

13. MOT DE LA DIRECTION
M Michel Laberge nous parle des besoins de personnel enseignant pour 2017 / 2018
L’an prochain : 740,76 élèves pondéré
Détermination des membres du CE 16 personnes Statu quo.
Proposé par M Hugo Bourass et appuyé par M Robert Laforest.
Sortie de fin d’année 23 juin : 13h il y aura des jeux gonflables dans la cour St-bernardin, avec
des ateliers animés par les profs

Travaux phase deux ; tous les murs de classe touchant à un escalier, les travaux prévoient de
refaire l’intérieur des murs pour se mettre au norme en terme d’incendie.
Tout tableau vert détruit sera remplacé par un tableau blanc aimanté de même grandeur.
2 coups de cœur :
No 1 défi têtes rasées de Leucan,
No 2 le spectacle de talent une réussite
Harmonie bravo à M Claude Prud’homme pour le spectacle
Cours Magog Waterloo, belle réussite
Classe 901 qui a visité les personnes âgées, une vidéo nous sera envoyée
Portes ouvertes au Manoir MappleWood une belle réussite, 202 personnes, 6 membres du
personnel étaient présents pour amasser des sous pour l’école, M Michel Laberge applaudit
leur implication.
Demande de parents pour les classes, : M Michel Laberge nous informe que le nombre de
demande est convenable, mais que la logistique pourrait devenir chaotique Il informe que
l’école n’a aucune obligation de faire suite à chacune des demandes, l’école le fait par bonne
volonté.

14. MOT DU SERVICE DE GARDE
Marie-Michèle Gazaille n’étant pas présente, rien n’est à signaler à ce point.

15.

MOT DES ENSEIGNANTS

M Michel a fait un beau résumé, rien à ajouter

16.

MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS

134 participants pour la conférence avec Germain Duclos
34 participants pour la Conférence Émilie Leblond

17.

MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ
Esther Laframboise étant absente, il n’y a rien à signaler sur ce point.

18.

CORRESPONDANCE
aucune

19.

PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA
L’intention des membres en élection :
M Robert Laforest reste un an puisque sa fille s’en va en 6e
M Jean-François Gazaille est en réflexion
Mme Marie-Ève Plouffe est également en réflexion

20.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est à 21h35
Proposé par Mme Noémie Tétreault et appuyé par Mme Marie-Noëlle Côté.
____________________________

____________________________

Président

Secrétaire générale

