Conseil d’établissement au Cœur-des-Monts
Procès-verbal de la réunion du 17 avril 2018

Membres présents : Marie-Claire Beauregard, Chantal Archambault,
Mélanie Dansereau, Mylaine Martel,
Martin Robert, Véronique Robert,
Isabelle Tremblay, Alexandra Dobson et Emmanuelle Martel
Membres absents : Vicki Boutin

1. Accueil
2. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
La séance débute à 19h06.
3. Secrétaire du CÉ
Mélanie Cadorette
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Mélanie Dansereau propose l’adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
5. Lecture, adoption et suivis des procès-verbaux de la rencontre
précédente et du 17 janvier 2018
Suivis du 17 janvier 2018 :
Alexandra nous fait part de son appréciation quant à la sortie à l’école
Polybel. Ce fut une belle expérience et les enfants ont grandement
apprécié. Cela leur permet de modéliser leur rentrée scolaire en

septembre prochain.
Chantal nous informe que nous participerons à la dictée PGL qu’aux
deux ans comme le taux de participation n’est pas très élevé. Cette
décision a été prise lors de notre dernière assemblée générale.
Suivis du 21 mars 2018 :
Marie-Claire aborde le sujet de l’utilisation des micro-ondes. Mélanie
Dansereau nous dit que le respect de l’horaire est variable selon les
journées. Certains jours, il y a quelques repas et d’autres jours, il y en
a énormément et les éducatrices ne fournissent pas. Mme Martel et
Mme Robert rapportent une discussion qu’elle a eu avec certains
parents qui questionnaient l’envoi de la lettre et l’utilisation des microondes. Mme Marie-Claire nous fait part que, pour le moment, nous
avons reçu quatorze réponses négatives de parents. Dans les
prochaines semaines, nous donnerons suite à ces réponses. Nous
continuons d’observer l’état de la situation afin de prendre la décision
la plus éclairée pour l’année scolaire 2018-2019.
Un retour sur le gala des cœurs : un franc succès encore une fois!
Mme Robert nous parle de la belle expérience qu’a vécu son garçon et
du sentiment d’appartenance qui s’y rattache. Mme Dobson parle de la
préparation vécue durant les semaines précédentes et à quel point les
enfants ont travaillé très fort.
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Mme Martel propose l’adoption des deux procès-verbaux. Ceux-ci sont
adoptés à l’unanimité.
6. Parole au public
Aucun public n’était présent.

7. Parole à la présidence
Mme Robert questionne quant aux courriers et à la documentation
qu’elle reçoit par la commission scolaire. Mme Marie-Claire l’éclaire à
ce sujet.
8. Parole au représentant du comité de parents
Mme Martel nous fait un résumé de la dernière rencontre. Suite à
celle-ci, la FCPQ, dans le cadre des prochaines élections scolaires,
aimerait savoir quel principal thème préoccupe les parents du Conseil
d’établissement. Ceux-ci sont préoccupés par les services offerts aux
élèves. Mme Martel demande également quelle réponse aimeraient-ils
obtenir du ministère de l’éducation. Ces derniers se questionnent quant
au moins grand nombre de classes spécialisées et à l’intégration des
élèves HDAA dans les classes régulières.
Mme Martel nous informe que le 14 mai prochain, il y aura un webinaire
au siège social de la commission scolaire. Aussi, le 31 mai, à l’école PaulVI de Boucherville, il y aura une conférence sur l’éducation à la
sexualité ouverte à tous les parents de la commission scolaire des
Patriotes. Mélanie Cadorette nous rappelle les formations offertes à
l’école Le Tournesol et La Farandole les 24 et 25 avril prochain ainsi
que le 1er et le 2 mai 2018.
9. Parole au service de garde
Mélanie Dansereau présente les sorties en journées pédagogiques pour
l’année scolaire 2018-2019.
10. Politique alimentaire
Mme Marie-Claire aimerait rediscuter de la politique alimentaire en

vigueur dans l’école. Elle se questionne à savoir s’il serait possible
d’autoriser les exceptions (sucreries) lors des Fêtes et des
évènements spéciaux. Les membres du Conseil d’établissement
proposent de pouvoir déroger de la politique alimentaire lors des fêtes
d’école, de l’Halloween, de Noël et de la fête de fin d’année. Monsieur
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Robert propose l’adoption de cette dérogation. Les membres adoptent
cette proposition à l’unanimité.

11. Consultation PEVR
Madame Marie-Claire nous présente le résumé du plan d’engagement
vers la réussite. Les membres du Conseil d’établissement échangent
sur les recherches probantes et les pratiques gagnantes dans le
domaine de l’éducation.
Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction

publique par la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique (L.Q. 2016,
c. 26) adoptée le 17 novembre 2016;
Considérant que le nouvel article 209.1 qui entrera en vigueur le 1er
juillet 2018 prévoit que pour l’exercice de ses fonctions et de ses
pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan d’engagement vers
la réussite, cohérent avec les orientations stratégiques et les
objectifs du plan stratégique du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, et qui répond aux attentes signifiées par le
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en application de l’article
459.2;
Considérant que le plan d’engagement ver la réussite doit comporter

divers éléments, dont le contexte dans lequel la Commission scolaire
évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres, les
principaux

enjeux

auxquels

elle

est confrontée

ainsi

que

les

caractéristiques et les attentes du milieu qu’elle dessert;
Considérant que l’article 209.1 prévoit également que dans la
préparation de son plan d’engagement vers la réussite, la commission
scolaire consulte diverses instances et groupes, notamment les conseils
d’établissements de ses écoles et de ses centres;
Considérant qu’au cours de l’année scolaire 2018-2019, toutes les
écoles et tous les centres devront adopter leur projet éducatif lequel
devra être cohérent avec le plan d’engagement vers la réussite;
Considérant que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Patriotes a autorisé la tenue d’une consultation au sujet de son
projet de Plan d’engagement vers la réussite, lors de sa séance
ordinaire publique du 3 avril 2018;
Considérant la présentation du Plan d’engagement vers la réussite qui a
été faite à la majorité des présidents des conseils d’établissement des
écoles et des centres de la Commission scolaire des Patriotes, le 4 avril
2018;
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes doit faire
parvenir le Plan d’engagement vers la réussite au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 1er juin 2018;
Considérant la présentation du Plan d’engagement vers la réussite,

faite par Marie-Claire Beauregard et les échanges tenus lors de la
rencontre du conseil d’établissement;
Il est proposé par Mme Tremblay que le conseil d’établissement donne
un avis favorable au projet de Plan d’engagement vers la réussite, avec
les commentaires suivants :
-

Il est rassurant de constater que nous nous penchons sur les
données probantes et les pratiques gagnantes face à la réussite
des élèves.
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La proposition est adoptée à l’unanimité.
12. Prochaines rencontres
La prochaine rencontre sera déplacée au mercredi 23 mai 2018. La
rencontre de juin sera déplacée au mardi 12 juin 2018.
13. Autres points
13.1

Photo scolaire
Mélanie

Cadorette

expose

les

difficultés

quant

à

la

réservation de la date avec la compagnie de photographie
scolaire. Elle nous propose de faire appel à la compagnie
Magenta qui semble avoir un bon service et fonctionnement.
Les membres sont d’accord pour tenter l’expérience avec
cette compagnie. Mélanie Cadorette nous reviendra avec la
réservation de la date pour l’année prochaine lors de notre
prochaine rencontre du Conseil d’établissement.
13.2 Cour d’école
Monsieur Robert demande s’il serait possible d’avoir de

l’éclairage qui donne sur le trottoir devant l’école, celui qui
longe le local de musique et l’accueil 2. Il nous démontre
également quelques zones de la cour d’école où il faudrait
planifier des travaux de réfraction.
14. Levée de la séance
La séance est levée à 21h44.

