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ÉCOLE GAÉTAN-BOUCHER
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT (C.E.)
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2014

Initiales du
président

Initiales du
directeur

Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école Gaétan-Boucher tenue le
25 mars 2014 à 19h, à St-Hubert, au 4850 boulevard Westley.
PRÉSENCES :
Parents :






Mme Isabelle Gauthier
Mme Debby Beaulieu
M. Alexandre Paradis
M. Jocelyn Dagenais
M. Maxime Bleau






Mme Isabelle Caron
Mme Chantal Lebel
Mme Catherine Fafard
Mme Geneviève Gingras



aucun



Mme Louise Gélinas



Mme Johanne Dubé



Mme Nathalie Lefrançois, parent

Personnel enseignant :

Personnel de soutien :

Personnel du service
de garde :

Direction :

ABSENCE:

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président, Maxime Bleau, constate qu’il y a quorum et déclare
l'assemblée ouverte. Il est 19h09.
2.0 PAROLE AU PUBLIC
Mesdames Véronique et Ariane, stagiaires, sont présentes.
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR madame Catherine Fafard que l’ordre du jour
soit adopté.
25-CE-2013-2014 Adoptée unanimement.
4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12
FÉVRIER 2014
IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Gingras que le procèsverbal du 12 février 2014 soit adopté.
26-CE-2013-2014 Adoptée unanimement.
5.0 POINT DE LA PRÉSIDENCE
5.1 CORRESPONDANCE
Aucune
5.2 SITE WEB
Rappeler au personnel enseignant de remettre la clé USB à
Monsieur Bleau.
5.3 CORRIDOR SCOLAIRE
Madame Dubé a reçu un appel de la ville. Il lui a été demandé si la
possibilité de remettre l’ancien débarcadère en fonction avait été
envisagée. L’idée est rejetée.
Le débarcadère ne peut être sur Westley (rue collectrice).
Un sens-unique ne semble pas être envisageable sur la rue Cornwall.
Un brigadier scolaire pour Cornwall ?
5.4 Choix du photographe (suivi)
Madame Beaulieu et madame Gauthier se verront cette semaine
pour proposer un choix.
5.5 Autre
Aucun autre point
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6.0 RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
6.1 RETOUR SUR LES RENCONTRES DE FÉVRIER ET MARS 2014
Février 2014 : Rencontre sur le protocole d’entente entre la ville et la
Commission scolaire.
La Commission scolaire Marie-Victorin s’est désaffiliée de la Fédération
des commissions scolaires du Québec (FCSQ). Elle ne pourra plus faire
partie du regroupement de la Montérégie.
Il a été discuté de l’organisation des services aux élèves HDAA.
Mars 2014 : Politique d’encadrement budgétaire : un document de
travail a été présenté lors d’une formation. Ce document s’apparente à
celui qui est fait en lien avec la répartition des ressources dans les
écoles.
7.0 POINTS D’INFORMATION DE LA DIRECTION
7.1 POLITIQUE D’ENCADREMENT BUDGÉTAIRE
Le sujet a été abordé dans le rapport du Comité de parents.
7.2 VENTE DE FROMAGES
105 coffrets de fromage Chaput ont été vendus.
175 coffrets de fromage de l’Abbaye ont été vendus.
Ceci représente 40 boîtes de plus par rapport à l’année 2012-2013.
Le profit total représente une somme de 3425$.
Il est à remarquer que l’utilisation de deux (2) bons de commande
différents n’a pas facilité la gestion des commandes.
7.3 DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE
Préscolaire

43 élèves

Primaire
1ère année du 1er cycle
2e année du 1er cycle

56 élèves
53 élèves

1ère année du 2e cycle
2e année du 2e cycle

34 élèves
60 élèves
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1ère année du 3e cycle
2e année du 3e cycle

31 élèves
45 élèves

Il y aura une rencontre de regroupement en avril. Nous aurons des
chiffres plus précis et la confirmation du nombre de groupes prévus, lors
de la prochaine séance du Conseil d’établissement.
7.4 CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION
D’ÉTABLISSEMENT(DÉCISION)
Les membres du Conseil d’établissement n’ont aucun autre critère à
ajouter.
7.5 PLAN STRATÉGIQUE 2014-2018 : Communications internes
Tout le personnel a reçu un sondage à compléter quant aux
communications à l’interne.
7.6 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Une analyse a été faite sur ce sujet. Il faut qu’il soit spécifié, dans
les communications aux parents, qu’ils ont la possibilité de payer en
plusieurs versements. Il faut aussi tenir compte de la capacité de payer
des parents.
7.7 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES POUR FORCE MAJEURE :
22 avril et 10 juin 2014
La journée de tempête de mars et la journée des élections du 7 avril
2014 étant des journées pédagogiques pour force majeure, les 22 avril
et 10 juin prochains seront des journées de classe.
Madame Gélinas demande à qui revient la décision pour l’ouverture ou
non des écoles lors d’une journée d’élection, et ce, en lien avec
l’ouverture du service de garde. Il s’agit d’une loi provinciale qui donne
congé aux élèves. Les services de garde sont ouverts comme lors
d’autres journées pédagogiques.
7.8 BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Aucune dépense ajoutée.
7.9 FINISSANTS
Les élèves de sixième année seront en camp les 18 et 19 juin prochains.
Une remise de temps serait accordée aux élèves le 20 juin en matinée.
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Debby Beaulieu qu’il y ait une remise
de temps le 20 juin 2014 en avant-midi pour les élèves de 6e année.
27-CE-2013-2014 Adoptée unanimement
8.0 PAROLE AUX MEMBRES
8.1 REPRÉSENTANTES DU PERSONNEL ENSEIGNANT
- Activités dans les classes
Pour les 5e années :

 le 25 février Mini-ville au gymnase
 visite de l’infirmière (parlons sexualité)

Pour les 6e années :

 mots pour album de finissantes et
finissants

Pour le 3e cycle :

 Visite de Radio-Canada le 17 avril 2014

Pour le préscolaire :

 Visite de l’infirmière
 Visite de la Ministre Ouellet pour la
remise d’un
 Chèque de 1200$ (pour la danse)
 La journée des 100 jours fut un succès

Pour le 2e cycle :

 Visite de l’infirmière ayant pour thème
« boisson versus sucre »

Pour les classes de 3e 4e
et 5e année :
Primaire en spectacle :

 visite de l’AVSEC
 avant-première le 24 mars
 la finale le 26 mars à André-Laurendeau.

Les « Stars de GB » se tiendront le 17 avril à l’auditorium de l’école
secondaire André-Laurendeau.
Les trois équipes de basketball, belles performances cette année
(Médaille de bronze pour l’équipe B des garçons).
Tchouk-Ball : une bannière a été reçue par l’équipe
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Thème de l’an prochain
Ce seront les 30 ans du nouveau nom de l’école. Nous aimerions faire
un concours pour décider du thème de la prochaine année scolaire.
Suite à cette démarche, un concours de dessin serait organisé pour que
ce dessin soit la page couverture de l’agenda.

8.2 REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL EN SERVICE DE GARDE
Le service de garde sera ouvert le 7 avril 2014 lors de la journée des
élections. Le thème de la journée n’a pas encore été défini.
Au regard de l’observation de la cour d’école par madame Chantale
Gagné, il y a eu un premier suivi avec l’équipe du service de garde et des
surveillantes du midi. Il y avait, à l’occasion, certaines similitudes, mais
aussi quelques contradictions. Elle reviendra le 8 avril avec la suite.
Madame Gélinas mentionne qu’elle a bien aimé l’approche de Madame
Gagné.
Autre : Avec le calendrier scolaire 2014-2015, Madame Gélinas demande
la fermeture du service de garde le 25 août 2014.
28-CE-2013-2014 IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Gélinas que le service de garde
soit fermé les 25 et 26 août 2014.
Adoptée unanimement.
9. DIVERS
La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra le mercredi
23 avril 2014 à 19 h.
10. CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin à 20 h 46.

…………………………………
Maxime Bleau
Président

…………………………..
Johanne Dubé
Directrice

