Conseil d’établissement (CÉ) École Enfants-du-Monde
Procès-verbal de la réunion du 12 juin 2014
Présences : René Bernier, Mélanie Camiré, Marie-Claude Racine, Marylène Favreau,
Caroline Lévesque, Célina Jbeili, Christèle Ravé, Caroline Raphaël, Pascale Montmartin,
Jouana Koleilat.
Absence : Edith Mongeau
Début de la réunion 19h20, restaurant Chez Lien, 11898 Bld Laurentien

1. Période de questions du public :
Aucune question du public.

2. Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour proposée par : Célina Jbeili
Appuyée par : Caroline Raphaël
Adopté à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal du 15 mai 2014 et affaires découlant
Proposée par : Christèle Ravé
Appuyée par : Jouana Koleilat
Adopté à l’unanimité

4. Rapport du comité de service de garde
Pascale Montmartin nous fait part que le sondage sur la satisfaction concernant le service de
garde est en ligne depuis le 5 juin dernier et qu’il y a eu 30 réponses jusqu’à aujourd’hui.
Il y aura un rappel concernant la vente d’huile d’olives, pour les bouteilles restantes de
l’activité de levée de fonds, en septembre prochain.

5. Budget 2014-2015 : petite correction
Une erreur de 200 000$ a été repérée (annexe 1 : document II)
Nous aurions dû lire à la section Revenus, C) Autres revenus propres à la ligne « service de
garde » :


471 531$ - 202 074$ pour une allocation de 269 507$ par école, plutôt que
1 421 558$ - 202 024 = 1 219 534$.

Voir l’annexe 2 pour la version 3, corrigée du budget.

Modification au fonds 3 : 635 814$
L’outils utilisé à l’origine pour faire le calcul inclus le montant à la section A) 2-3.01 : Alloc.
Fonctionnement SDG additionné à 2-4.02 : MAO service de garde ET à la section C) Autres
revenus propres : service de garde. Le même montant est alors introduit aux endroits, d’où
l’erreur.

Proposée par Caroline Lévesque
Appuyée par Jouana Koleilat
Adopté à l’unanimité

6.
Projet éducatif 2014-2017 : présentation des orientations et objectifs
généraux
La journée pédagogique du 12 juin sera utilisée comme période de correction.
La 4e orientation du projet éducatif sera discutée lors de la journée pédagogique du 26 juin.
S’ensuivra une demande de vote par courriel, ou au prochain CÉ en septembre, pour son
adoption.
Advenant la demande de vote par courriel, un courriel sera envoyé le 26 juin auquel les
membres du C.É. devront répondre en faisant « répondre à tous ».
Pascale Montmartin propose d’ajouter quelques graphiques. René Bernier fera ajouter des
statistiques démographiques indiquant que 45% de la population étudiante de l’école n’a pas
le français comme langue maternelle.

7. Frais chargé aux parents
Voir annexe 4 : activités éducatives
Il est suggéré de fournir une facturation plus détaillée aux parents.
Par exemple, avec un tableau incluant une nomenclature détaillée sur les activités et le
transport, ce qui permettra de comprendre le coût demandé.
Chaque niveau aura sa facturation de matériel didactique pour fin d’exercice de transparence
dans le contexte du recours collectif du Saguenay.

8. Mot de la direction
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Bienvenue à la maternelle
Christèle Ravé, orthopédagogue, y a participé en tant qu’observatrice. L’exercice est utile
pour faire la répartition des enfants dans les six classes de maternelle, pour détecter et
pour rediriger, au besoin, si des problématiques sont suspectées. Les enfants de l’une des
journées seront filmés dans le cadre des mardis entrevues enfants et professeurs.

Cour d’école
Le comité de la cour d’école, dont fait partie Caroline Raphaël, invite le comité des jeunes
pour présenter un croquis de la cour d’école. Il sera modifié mais l’esprit sera conservé. On
prévoit une zone des petits, un module de jeu, des panneaux de jeux, des tables de pic-nic.
InnovaJeu est le fournisseur. Le tout devrait être mis en place pour la prochaine rentrée
scolaire.

Réception pour les parents bénévoles
Les parents concernés ont demandé d’obtenir les détails (date, heure) de la fête à l’avance
(annexe 5) pour planifier leur présence (permettre de se libérer du travail). Il est fortement
suggéré de faire cette fête en après-midi pour faciliter la présence des parents qui
apprécient beaucoup ce moment.

9. Rapport de l’OPB : huile d’olives
Les bouteilles d’huile d’olives non vendues seront entreposées au sous-sol de l’école pour la
période estivale. (Il s’agit d’un produit non périssable). Les envois par courriel ou papier n’ont
pas donné les résultats escomptés pour stimuler la vente des bouteilles. Les prochaines
cibles sont la rentrée scolaire, la remise des bulletins en novembre et la foire du livre.

10. Rapport du CPRN
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Le sujet de discussion principal était la répartition du bassin de population entre les différentes
écoles de notre territoire pour l’an prochain (2015-2016).

11. Correspondance
Aucune correspondance.

12. Varia
Aucun élément au varia

Levée de l’assemblée à 21h26

Proposée par Mélanie Camiré
Appuyée par Jouana Koleilat

_____________________________
Mélanie Camiré, présidente

_____________________________
René Bernier, directeur
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