CONSEIL D’ÉCOLE

2015-2016

Procès verbal de la
Réunion du 19 octobre 2015

Présences : Denis Dubuc, Marc Hurtubise, Anick Roy, Robert St-Germain, Samar ElAoufir, Mario
Laroche, Eric Mageau, Tina Adams, Kathryn Panasuk, Jacin Lapointe, Mélanie Michaud

Absences : Kim Ouellette-Labbé, Stéphanie St-Denis, Chantale Welcher, Amy Alguire, Brigitte
Walker, Kelly Ruest, Cathy Legault, Karrie Anderson, Estelle Lauzon, Daniel Carrière

1.

Mot de bienvenue du président

2.

Constatation du quorum
Quorum

3.

Aucun conflit d’intérêts à l’ordre du jour.

4.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Kathryn Panasuk
Secondé par : Eric Mageau
Adopté

5.

Adoption du compte-rendu de la dernière réunion
Proposé par : Jacin Lapointe
Secondé par : Mario Laroche
Adopté

6.0

Changement à la procédure de nomination des différents postes au conseil d’école.
a) Marc propose d’envoyer une feuille de nomination la journée de l’assemblée générale – la
personne nomine ou la personne va se chercher deux nominations;
b) Denis Dubuc demande si le Code Morin a déjà une procédure à suivre à ce niveau;
c) Proposition de faire les élections à la fin de l’année;
d) Suggestion d’écrire ses choix sur un papier et de cumuler les votes.
i. Ainsi, on enverrait les feuilles jaunes dès le début de l’année.
ii. On pourrait faire une réunion avant l’assemblée générale et on pourrait
présenter le comité lors de l’assemblée de parents ou ; on se présente pour
apprendre à se connaître, on vote la journée de la première rencontre du
conseil de parents.
iii. On voterait pour le président en premier, et suite aux résultats, on voterait pour
le vice-président et ensuite pour la secrétaire.

Exemples de billets de vote :
e
1 choix (3pts)
Président

2 choix (2 points)

1e choix (3pts)

1e choix (3pts)

e

3 choix (1 point)

e

2 choix (2 points)

e

3 choix (1 point)

2e choix (2 points)

3e choix (1 point)

e

Vice-président

Secrétaire
Le point (d) Proposé par: Kathryn Panasuk
Secondé par : Robert St-Germain
Adopté
6.1

Marc Hurtubise présente la procédure de la collecte de fonds. M. Hurtubise aimerait présenter
un budget d’école à une prochaine réunion, les membres du conseil de parents peuvent
proposer des idées pour des projets en envoyant leurs suggestions à Denis Dubuc ou à Marc
Hurtubise. M. Hurtubise mentionne que 7 des 10 tables de pique-niques ont été reçues.

6.2.

Célébration du 1e anniversaire du Centre éducatif
a)
Le jeudi 29 octobre 2015 de 16h à 17h.
b)
On prévoie envoyer des invitations aux familles.
c)
On demande si un membre du conseil d’école serait disponible pour participer à cet
événement.

6.3.

Proposition d’inclure 2 sièges au conseil d’école pour les garderies
a)
Inquiétude d’avoir trop de gens et pas avoir quorum,
b)
Suggestion d’ajouter seulement 1 siège au début et en ajouter au besoin
c)
Suggestion d’avoir un substitue au cas où cette personne ne puisse pas se présenter (ce
point a été refusé car le substitue ne serait pas au courant des décisions prises lors des
réunions précédentes)
d)
Suggestion d’avoir un employé qui représente la garderie puisque celui-ci est au courant
de toutes les activités, du déroulement des journées et des procédures à suivre
e)
Une décision devra éventuellement être prise par le conseil d’école
i.
Un membre et un parent,
ii.
2 parents
iii.
1 membre seulement
f)
On suggère de le faire à l’intérim pour cette année. S’il y a de l’intérêt on révisera nos
statuts et règlements afin d’ajouter le siège.
I.
Envoyer une invitation au Centre Éducatif RDV et inviter les parents et la
technicienne à une rencontre du conseil d’école. (Mercédes pourrait
directement inviter un parent qui pourrait être intéressé.)
Cette proposition a reçu un vote unanime.

6.4

e
Comité du 20 anniversaire de RDV

I.
II.
III.

Former un comité de 6-7 parents de RDV et Horizon Jeunesse ;
Chercher pour le PowerPoint de la nouvelle construction de RDV – photos ;
On vise le mois de mai – avant le testing provincial

7.0

Étoiles de l’aide à l’enfance. M. Hurtubise explique le déroulement. L’arbre sera décoré par les
e
élèves de 6 , First Student fourni habituellement un autobus, l’événement sera annoncé lors de
la journée de l’enfant ou dans le communiqué du mois de novembre, la valeur IB de l’altruiste
est promu.
Proposé par: Samar ElAoufir
Secondé par : Robert St-Germain
Adopté

7.1.

Danse thon : défi au niveau des dépôts d’argent à cause de la grève de zèle
Il est suggéré de reporter en février, les parents se portent volontaires pour compter l’argent.
Robert St-Germain et Kathryn Panasuck se proposent pour compter l’argent des repas chauds si
le besoin se fait.

7.2

Projets 2015-2016
Proposition de reporter le point 7.2 puisqu’on n’a pas vu les budgets.
Envoyer les suggestions et les idées à Denis Dubuc ou Marc Hurtubise.

8

Information générales.
Idées pour le comité du 20e, Danse-O-thon à réfléchir, piste dans le bois
Faire le suivi pour les affiches pour le boisé

Ajouter le point « présentation d’une délégation » à l’ordre du jour des prochaines réunions
Prochaine réunion
Le lundi 30 novembre 2015
8.

Levée de l’assemblée
Proposé par : Samar ElAoufir
Secondé par : Mario Laroche
Adopté
________________________________________________________________________

