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Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école Gaétan-Boucher tenue le
15 décembre 2010 à 19h00, à St-Hubert, au 4850 Westley.
PRÉSENCES :
Parents :







Mme Sonia Proulx
Mme France Beauchemin
Mme Ann-Elsa Mercure
M. Maxime Bleau
M. Jocelyn Dagenais

Personnel enseignant : 


Mme Marielle Gagné
Mme Nathalie Pomerleau

Personnel de soutien : 

Mme Céline Tétreault

Personnel du service
de garde :



Mme France Gagnon

Direction :



M. Louis Berthelot

ABSENCES:





Mme Isabelle Caron
Mme Catherine Fafard
Mme Éliane Audet

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Sonia Proulx, présidente, constate le quorum et
déclare la séance ouverte. Il est 19h00.
17-CE-2010-2011 1. – LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Mme France Gagnon que l’ordre du jour soit
adopté avec les ajouts suivants :
-

Autobus le matin
Sécurité des enfants lors des tempêtes
Vœux de madame Nicole Leblanc
.

Adoptée unanimement.
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2.- PAROLE AU PUBLIC

18-CE-2010-2011 3.- PROCÈS-VERBAL
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17
NOVEMBRE 2010.
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Maxime Bleau d’adopter le procèsverbal du 17 novembre 2010.
Adoptée unanimement.
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
3.2.1 MODULE - Une photo de l’inauguration du module
est apparue dans le journal local.
3.2.2 EMBELLISSEMENT EXTÉRIEUR - Un message
sera publié dans le prochain Info Gaétan-Boucher afin de recueillir le nom
de bénévoles qui désirent s’impliquer dans le projet.
3.2.3 Création de bijoux - L’exposition de bijoux a été un
succès.
3.2.4 Guignolée – Madame Guylaine Côté est venue
chercher les très nombreuses denrées. Elles ont été remises à la
paroisse. La campagne a été couronnée de succès.
4.- POINTS DE LA PRÉSIDENTE
4.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La campagne de vente de chandails suit son cours. Au retour du
congé des fêtes, le directeur fera une relance afin de recueillir les
commandes pour le 10 janvier.

5.- RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS

6. POINTS D’INFORMATION DE LA DIRECTION
6.1 SITE WEB
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Le directeur nous présente le canevas de base du site web de
l’école. Le comité se réunira à la fin du mois de janvier.
6.2 CONVENTION DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
M. Berthelot nous explique que plusieurs questionnaires ont été
remplis par diverses personnes (enseignants, élèves, membres du
service de garde). De plus, nous avons reçu des statistiques afin de
nous permettre de faire un portrait complet de notre école. Ces données
nous aideront à formuler des objectifs précis pour la convention de
réussite éducative.
M. Berthelot nous remet un questionnaire que nous devons
remplir en tant que membres du C.E. (questions 78 et 79). Il nous
questionne sur la façon de remettre le sondage destiné aux parents. Les
membres désirent que tous les parents remplissent le questionnaire.
7. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
 CARTES DE NOËL
Toutes les cartes de Noël ont été vendues. Le service de garde a
recueilli la somme de 180$ qui sera remise à la « Fondation aux Quatre
Poches » de la Rive-Sud. Cette fondation aide les enfants atteints de
maladie mentale ou physique en offrant un répit à leur famille.
De plus, les bonbonnières recueillies dans le cadre d’un autre
projet seront remises à des centres pour les femmes violentées de la
Rive-Sud.

 OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE
Tel que mentionné lors de l’assemblée générale des parents, mme
Louise Gélinas a fait un sondage afin de vérifier le nombre de parents
intéressés à utiliser le service de garde durant la semaine de relâche.
Suite à la compilation des résultats, le nombre d’inscrits s’est avéré
insuffisant. Le service de garde sera donc fermé durant la semaine de
relâche.

8. VARIA

 AUTOBUS DU MATIN
Madame Sonia Proulx demande au directeur s’il serait possible
que le conducteur d’autobus prenne les enfants qui habitent en deçà de
1,6 km, au coin de David et de la passerelle de la rue Nantel. Beaucoup
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d’élèves se retrouvent à l’arrêt David et Pascal et il y a énormément de
circulation à cet endroit; c’est très dangereux. Une élève a même été
victime d’un accident dernièrement. Monsieur Berthelot va faire le suivi
auprès du service des transports de la commission scolaire.

 SÉCURITÉ – ENFANTS (TEMPÊTE)
Madame Ann-Elsa Mercure se questionne sur la sécurité des
enfants lorsque l’école est fermée pour tempête puisque plusieurs élèves
se sont retrouvés dans la cour d’école sans supervision lors de la
dernière fermeture d’urgence. Les membres rappellent qu’il incombe
aux parents de s’assurer que l’école est ouverte avant d’envoyer leur
enfant.

 MOT DE MADAME NICOLE LEBLANC
Elle nous souhaite de très joyeuses fêtes.
PROCHAINE RÉUNION :

Elle aura lieu le mercredi le 26 janvier 2011 à 19h.
CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21h05.
…………………………………
Sonia Proulx,
Présidente

…………………………..
Louis Berthelot,
Directeur

