CONSEIL D’ÉCOLE

2016-2017

Procès verbal de la
réunion du 3 octobre 2016

Présences : Denis Dubuc, Marc Hurtubise, Anick Roy, Kim Ouellette-Labbé, Robert St-Germain,
Samar ElAoufir, Mario Laroche, Chantale Welcher, Kathryn Panasuk, Amy Alguire, Kelly Ruest, Anne
Callan, France Laverdure, Christine Piette, Fouad El Marrakchi, Sarah Bonneville, Kimberly Boyer, Jessika
Thompson, Diana El Faizy

Absences : Tina Adams, Stéphanie St-Denis, Brigitte Walker
1.

Mot de bienvenue aux membres, M. Hurtubise présidera la réunion jusqu’à la nomination de la
nouvelle présidence. M. Hurtubise est heureux de voir la grande implication des parents. Tour
de table pour se présenter.

2.

Constatation du quorum
Quorum

3.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Christine Piette
Appuyé par : Mario Laroche
Adopté

4.

Adoption du compte-rendu de la dernière réunion
Proposé par : Kim Ouellette-Labbé
Appuyé par : Samar El Aoufir
Adopté

5.

Présentation de délégation/membres
5.0
5.1

Après consultation auprès des membres. Il est décidé que les réunions pour
l’année 2016-2017 auront lieu les lundis soirs.
M. Hurtubise explique le code de déontologie. Le cartable rouge « Conseil
d’école » sera envoyé en format PDF aux membres.
Le processus électoral débute selon les propositions de mise en candidature.
Présidence
Mme Samar El Aoufir
Proposé par : Robert St-Germain
Appuyé par : Mario Laroche
M. Denis Dubuc
Proposé par : Samar El Aoufir
Appuyé par : Chantale Welcher
M. Dubuc préfère décliner l’offre. Mme El Aoufir accepte le poste de présidence.
Vice-présidence
M. Denis Dubuc

Proposé par : Robert St-Germain
Appuyé par : Kathryn Panasuk
M. Robert St-Germain
Proposé par : Kathryn Panasuk
Appuyé par : Kim Ouellette-Labbé
Après compilation des billets de vote; M. Robert St-Germain est élu viceprésident.
Secrétaire
Mme France Laverdure
Proposé par : Denis Dubuc
Appuyé par : Mario Laroche
Mme Christine Piette
Appuyé par : Robert St-Germain
Après compilation des billets de vote; Mme Laverdure est élue secrétaire.

6.

5.2

M. Laroche partage l’idée d’un vélo-pupitre. Ce vélo-pupitre pourrait être utilisé
pour les élèves qui ont besoin de bouger ou à titre de récompense pour un bon
comportement. M. Laroche nous informera des coûts à la prochaine réunion.
M. Hurtubise annonce aux membres que l’école a acheté 3 vélos stationnaires
pour les élèves. Ces vélos sont déjà utilisés dans les classes et les enseignants
établissent le protocole d’utilisation. Mme Roy partage aussi qu’il existe des
bandes élastiques Bouncy Bands qui peuvent être attachées aux pupitres ou
chaises; ces bandes seraient moins couteuses. Ces différentes propositions
seront étudiées selon les coûts.

5.3

M. Dubuc trouve que notre site web n’est pas accrocheur ni accueillant. Il
propose d’y apporter des changements. Surtout l’historique de l’école devrait
e
être révisé et mis à jour. Nous avons fêté notre 20 anniversaire et aucune
mention de cet évènement n’est sur le site. M. Hurtubise propose aux membres
d’envoyer leurs suggestions et propositions pour apporter des changements.

5.4

Bénévole pour la journée mondiale des enseignants. Suite à la proposition lors
de la réunion le 9 mai 2016, nous offrirons des tasses avec l’impression de la
mosaïque du 20e anniversaire. Mme Welcher, Mme Labbé et Mme El Aoufir
viendront à l’école pour aider à faire la distribution.

Affaires découlant du procès-verbal
6.0

Nous vivons présentement une hausse d’effectif de 3% comparativement à l’an
dernier. On devrait se maintenir pour les cinq prochaines années avec une petite
décroissance l’année prochaine à cause du départ des 71 élèves de 6e année.

6.1

Les inscriptions au centre éducatif de Rose des Vents sont à la hausse. Afin
d’ouvrir un nouveau local nous devons avoir 5 inscriptions sur une liste
d’attente. M. Hurtubise aimerait ajouter deux sièges sur le conseil d’école pour
le centre éducatif. Un siège pour un parent et un siège pour un membre du
personnel du centre éducatif. Il est proposé de voter à la prochaine réunion
pour l’ajout de sièges au sein du conseil d’école.

7.

Rapport de la direction
7.0

8.

M. Hurtubise partage avec les membres nos résultats aux tests de l’OQRE. Le
pourcentage d’élève ayant atteint ou dépassé la norme provinciale (niveaux 3 et 4)
est le suivant :
Lecture
Écriture
Mathématiques
3e
87
92
87
e
6
100
100
97

Levée de l’assemblée 20h17
Proposé par : Chantale Welcher
Appuyé par : Mario Laroche
Adopté
Prochaine réunion
Le lundi 7 novembre 2016
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