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ÉCOLE GAÉTAN-BOUCHER
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT (C.E.)
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2011
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président
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Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école Gaétan-Boucher tenue le
26 octobre 2011 à 19h, à St-Hubert, au 4850 Westley.
PRÉSENCES :
Parents :






Mme Marie-Josée Cyr
Mme France Beauchemin
M. Jocelyn Dagenais
M. Maxime Bleau
Mme Éliane Audet





Mme Geneviève Gingras
Mme Sophie Thibodeau
Mme Catherine Fafard



Absente



Mme Louise Gélinas



M. Louis Berthelot





Mme Isabelle Caron (enseignante)
Mme Ann-Elsa Mercure
Mme Denise Brochu

Personnel enseignant :

Personnel de soutien :

Personnel du service
de garde :

Direction :

ABSENCE:

OBSERVATRICE :

Pascale Léger, étudiante

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, France Beauchemin, constate qu’il y a quorum et déclare
l'assemblée ouverte.
1.- PAROLE AU PUBLIC
Aucune personne n’est présente.
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2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Dagenais que l’ordre du jour
08-CE-2011-2012 soit adopté.
Adoptée unanimement.

09-CE-2011-2012

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29
SEPTEMBRE 2011.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Geneviève Gingras que le procès-verbal
du 29 septembre soit adopté.
Adoptée unanimement.
- SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
Monsieur Berthelot mentionne que même s’il a fait changer une
pancarte de stationnement sur la rue Cornwall cela ne change pas grandchose. Il mentionne aussi que le corridor scolaire (les pas bleus) est là
seulement pour signifier aux conducteurs d’automobile qu’il y a passage
d’écoliers et non que les enfants doivent l’emprunter.
4.- POINT DE LA PRÉSIDENTE
France Beauchemin, la présidente, mentionne l’importance d’avoir
quorum pour la tenue des rencontres du C.E.
Documents d’informations – Mme Beauchemin remet les documents
préparés par le secrétariat général de la C.S. lors des sessions de
formation pour les membres du C.E.
.
5.- RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Bleau rapporte qu’à la rencontre de parents, un dépliant
explicatif leur a été présenté au sujet du nouveau bulletin (le
bulletin unique). Les résultats seront désormais exprimés en
pourcentage. Un bulletin intégré pour les EHDAA est à venir.
La dernière étape compte pour 60 % du résultat final.
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Les enseignantes du troisième cycle assurent que les élèves
seront bien préparés à la fin de l’année. Entre autres, ils leur font
passer un examen ministériel choisi parmi ceux des années
précédentes.
Monsieur Berthelot mentionne qu’il y a un budget réservé afin
d’offrir des services complémentaires aux élèves du 3e cycle en
vue d’apporter les ajustements nécessaires en cours d’année.
Au comité de parents, monsieur Bleau rapporte qu’il existe des
documents sur le site www.fcpq.qc.ca pour aider les parents à
soutenir leurs enfants à l’école.
6.- POINTS D’INFORMATION DE LA DIRECTION
6.1- Sorties éducatives

Monsieur Berthelot démontre que les coûts reliés aux sorties sont
restés stables. Il affirme que quand on peut, on privilégie les
sorties gratuites (ex. tour d’autobus scolaire pour les maternelles,
dodo à l’école pour les élèves du troisième cycle, etc.)
En ce qui a trait à la sortie à l’agence spatiale canadienne, il y a un
problème de conscience par rapport à la demande de l’ASC
d’obliger les enfants immigrants d’avoir leur passeport pour la
sortie. M. Berthelot va contacter l’ASC à ce sujet.
En cinquième année, il y a une erreur pour Fort Débrouillard quant
aux coûts. Monsieur Berthelot va vérifier.
Après le dodo à l’école des élèves du troisième cycle, ils
retourneront à la maison le lendemain, soit le 23 décembre 2011. Il
n’y aura donc pas de classe pour le 3e cycle le 23 décembre.
10-CE-2011-2012 Il est proposé par Louise Gélinas que les élèves du troisième cycle
retournent chez eux le lendemain du dodo à l’école.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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11-CE-2011-2012 Il est proposé par Maxime Bleau que les sorties éducatives soient
adoptées.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
6.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT

•

•

Les parents ont une semaine pour choisir les produits qu’ils
vendront. Les enfants ont trois semaines pour les vendre. La
campagne commence le 1er novembre et se termine le 5
décembre.
Cette campagne sert en partie à financer des activités
étudiantes.

6.3 FÊTE DE L’HALLOWEEN
Lundi, il y aura des activités sur le thème de l’Halloween, les
enfants se déguiseront au service de garde à l’heure du dîner.
6.4 AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs a débuté le 24 octobre dernier. L’aide au
premier cycle est assumée par des enseignantes à temps partiel et
au deuxième cycle par Aide aux devoirs de la Montérégie. Au
troisième cycle, ce sont leurs enseignants qui les soutiennent.
L’argent prévu pour ce cycle servira à de la préparation aux
examens, à de la récupération et à de l’aide pour apprendre à
étudier en vue de les préparer au secondaire.
6.5 DOCUMENT SUR LA SEXUALITÉ

12-CE-2011-2012

Il est proposé par Geneviève Gingras que le document soit remis
directement aux parents, car il y a des élèves que cela indispose.
ADOPTÉE UNANIMENT
6.5 SERVICES COMPLÉMENTAIRES
En plus des services actuels un budget spécial de 10 000$ pour l’année
scolaire 2011-2012 est alloué pour l’intégration des élèves en difficultés
de comportement. La majorité de cette somme est attribuée au 3e cycle
par l’embauche d’une orthopédagogue à une journée par semaine.
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Le comité EHDAA de l’école se réunira le 9 novembre afin de faire des
suggestions à la direction quant à l’utilisation du budget agir autrement,
qui est aussi de 10 000$, afin d’offrir un éventail de services pour aider le
maximum d’élèves.
7.- RAPPORT DU SERVICE DE GARDE

Suivi sur le premier paiement internet.
Peu de gens l’ont utilisé, mais ça se passe bien. Il faut être
attentif, car le numéro de référence change à chaque mois.
Pour des raisons de sécurité, la sortie prévue au théâtre l’Olympia
aura lieu à l’école André-Laurendeau.

PROCHAINE RÉUNION :
Elle aura lieu le mercredi 23 novembre 2011 à 19h.
CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 20h40.
…………………………………
France Beauchemin,
Présidente

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

