1CE-021
École de l’Orée-des-Cantons de Waterloo

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école
de l’Orée-des-Cantons, tenue au 14 rue Lewis, à Waterloo, le mercredi 12 octobre 2016 à
19h02.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents :
Josée Beaudry
Hugo Bourassa
Karina Berniquez
Stéphanie Roux
Marie-Eve Plouffe
Jean-François Gazaille
Marie-Michèle Brisson
Marie-Noëlle Côté
Nancy Duchesneau
Noémie Tétreault
Stéphanie Riel
Marie-Claude Théberge
Esther Laframboise
Robert Laforest

parent (déléguée au comité de parents)
parent
parent
parent (substitut au comité de parents)
parent
parent
responsable du service de garde
enseignante
enseignante
enseignante
enseignante (absente)
enseignant spécialiste
membre de la communauté
parent

Formant QUORUM.
Sont également présentes :
Michel Laberge
directeur
Patrice Beaumont
directeur adjoint
Absents :
Pas d’absent

2.

Nomination d’un ou d’une secrétaire :

Mme Josée Beaudry propose Madame Stéphanie Roux comme secrétaire. Elle accepte de
prendre les notes de la rencontre.

3.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

1CE16/17/01
Ajouter au point 18. Tirelire Leucan / Fondation Souffle dans les ailes
Point 19. Paniers de Basket Ball
Ajouter le mot du SDG au point 22
Ajouter nomination membre de la communauté.
Proposé par Mme Marie-Claude Théberge et appuyé par Mme Marie-Noëlle Côté.

4.

SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 15 JUIN 2016

Le Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 20 septembre est accepté
Les bacs de recyclage, il est mentionné qu’il serait bon de changer leur location pour la
sécurité des enfants – en cours, en évaluation.
Monsieur Patrice Beaumont s’est engagé à faire une vérification concernant la présence de
chiens à la sortie des classes, les règles de la CSVDC et de la ville –. – Malgré la pancarte
installée, l’effet se dissipe avec les semaines qui passent, il est demandé si les 2 cloches à
ND, peuvent faire partie de la problématique.
encore un problème à revoir, rappel aux parents. Rappel de la consigne de groupe pour tous
véhiculer le même message.
La question de la gestion des fonds amassés lors d’une campagne de financement qui serait
versé dans un compte famille est soulevée – Monsieur Michel Laberge adressera la question à
Madame Nathalie Paré de la CSVDC à la fin octobre.

5.
1CE16/17/02

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 15 JUIN 2016
Le procès-verbal du 15 juin 2016 est adopté.

Proposé par Monsieur Hugo Bourassa et accepté Noémie Tétreault.
Adopté à l’unanimité

6.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2016

1CE16/17/03
Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 20 septembre 2016 est adopté.
Proposé par Madame Marie-Ève Plouffe et appuyé par Madame Marie-Michèle Brisson.
Adopté à l’unanimité

7. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public

8. SOUHAITS DES MEMBRES
Tour de table.
En résumé, tous ont le désir de collaborer, participer, s’entraider et s’impliquer au sein de
notre belle école autant au niveau des parents que des parents.

9.

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET À LA VICE-PRÉSIDENCE

1CE16/17/04
Proposition à la présidence de Madame Josée Beaudry par Monsieur Hugo Bourassa appuyé par
Monsieur Jean-François Gazaille.
Accepté à l’unanimité.
Proposition à la vice-présidence de Monsieur Hugo Bourassa par Madame Josée Beaudry appuyé
par Monsieur Jean-François Gazaille.
Accepté à l’unanimité.

10. CALENDRIER DES RÉUNIONS ET SUJETS À TRAITER DURANT L’ANNÉE
1CE16/17/05
Voici les dates retenues :







9 novembre
7 décembre
8 février
5 avril
10 mai
14 juin

Proposé par Madame Marie-Ève Plouffe appuyé par Mme Karina Berniquez

11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
1CE16/17/06
Il est demandé d’ajouter le nom de Madame Karina Berniquez à la liste de distribution;
voici son adresse courriel : karinaberniquez@hotmail.com
Aucune modification n’a été apportée au document.
Proposé par Monsieur Hugo Bourassa et appuyé par Madame Nancy Duchesneau.
Adopté à l’unanimité

12. CONVENTION DE GESTION
1CE16/17/07
Présentation des résultats.
Trouver des stratégies et idées afin de réunir, offrir une bonne transition entre la 2e et 3e
année. Surtout en lecture.

En mathématique, les enseignantes mentionnent que les formations pour le 2-3e cycle peu de
formations sont offertes au central. Monsieur Michel Laberge ajoutera le commentaire au
document.
La grande majorité des interventions (billets rouges) ont lieu sur l’heure du midi. Il y a une
formation offerte à l’équipe de la surveillance midi. Mise en place de groupes d’habiletés
sociales à venir, une discussion est ouverte sur sa mise en place afin d’éviter que ces élèves
sortent trop souvent de la classe (ces derniers pourraient manquer des apprentissages
importants lors de leurs absences-suggérées, peut être les rencontres pourraient se faire sur
l’heure du dîner). En collaboration avec Madame Sylvie Gobeil de la CSVDC, le lundi le 17
octobre.
Donc prévention avec ce petit groupe d’élèves en difficulté en particulier. Animation dans la
cour, parascolaire. Comment travailler sur le positif.
Monsieur Jean-François Gazaille enverra un article à tous concernant une école qui a
implanté un système de récompense positive.
Proposé par Madame Marie-Ève Plouffe et appuyé par Madame Marie-Noëlle Côté.

13.

DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Remise à tous et signée par tous.

14.

CRITÈRES DE SELECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Reporté à la prochaine rencontre.

15.

UTLISATION DES LOCAUX

1CE16/17/08
Le Conseil d’Établissement délègue le pouvoir à la direction de l’école.
Madame Paula à la CSVDC évalue actuellement les ententes entre l’école et la municipalité.
Par exemple nous offrons gratuitement les locaux de l’école à la municipalité mais nous
encourons des frais pour utiliser l’aréna.
Proposé par Monsieur Hugo Bourassa et appuyé par Madame Nancy Duchesneau

SORTIES ÉDUCATIVES – DISTANCE DE MARCHE

16.
1CE16/17/09

Le CE pré-approuve la distance de marche. Toutefois, la traverse de la rue ne doit pas se faire s’il
n’y a qu’un adulte.
Proposé par Madame Marie-Ève Plouffe et appuyé par Madame Marie-Michèle Brisson

17.

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Clarifier le coût de la sortie à Boréart.
Attente des sorties éducatives des 5e années.
Étant donné les informations manquantes ci-dessus indiquées,
Activités proposées pour approbation ;
Les Quilles et les Débrouillards en 2e
Ruche-Campus en 6e
Proposé par Monsieur Jean-François Gazaille et appuyé par Madame NancyDuchesneau

18.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

1CE16/17/10
Présentation des activités par Madame Marie-Michèle Brisson.
Objectif : début des activités le 24 octobre.
L’activité Tricot sera offerte par le Cercle des Fermières de Waterloo.
Proposé par Madame Marie-Claude Théberge et appuyé par Madame Noémie Tétreault.

19.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Malgré de nombreuses tentatives, l’école est incapable de rejoindre la personne ressource.
Madame Nancy Duchesneau connait quelqu’un qui travaille chez Papersource,, elle se
rapprochera de cette personne afin d’obtenir un contact.
Le mandat est donné à l’OPP de rejoindre le nouveau contact, d’organiser la structure pour la
campagne...en cas de non succès, présenter de nouvelles suggestions de campagnes et
calendrier.
Laetitia enverra la liste des courriels des personnes désirant faire partie de l’OPP afin
d’organiser la première rencontre.

20.

MOT DE LA DIRECTION
Michel Laberge explique l’initiative des Tirelires Leucan. L’envoi d’un coupon sera envoyé
pour ceux qui désirent en obtenir une.
Il parle également que le Défi têtes rasées aura lieu cette année.
Initiative chapeautée par Madame Nathalie Déziel
Proposé par Madame Marie-Claude Théberge et appuyé par Madame Noémie Tétreault.
Fondation Souffle dans les Ailes ; anciens élèves DIM ou DIP.
Actuellement ces enfants sont logés dans des foyers pour personnes âgées. Campagne des
contenants consignés. Michel aimerait que nous placions dans l’école des boîtes pour les
contenants consignés afin de pouvoir collecter les sous.
Une boîte seulement du côté St-Bernardin, communication envoyé à St-Bernardin.
Proposé par Madame Marie-Michèle Brisson appuyé par Monsieur Robert Laforest.
Vote ; 7 pour - 3 contres - 2 abstentions
Extension jusqu’à 21h50 appuyé par Monsieur Jean-François Gazaille.
Panier de Basket Ball : l’installation des paniers rétractables au coût de 12500$ est souhaitée.
Les communes de Shefford et de Waterloo contribueront 2500$ chacune, La fondation
François Godbout apportera un 2500$ et la CSVDC également 2500$.
L’école doit contribuer un montant de 2500$. Michel vérifiera le solde du fonds à destination
spéciale. Il enverra l’information aux membres du CE par courriel et un vote sera fait par
courriel également.

21.

CORRESPONDANCE
Rien à signaler dans ce point.

22.

MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Rien à signaler dans ce point.

23.

PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA
Rien à signaler dans ce point

24.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

1CE16/17/11
La levée de l’assemblée est à.22h
Proposé par Madame Stéphanie Roux et appuyé par Madame Karina Berniquez.

____________________________

____________________________

Président

Secrétaire générale

