Initiales de la présidente

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École Cap-Soleil

__________
Initiales du secrétaire

No de la
résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
ÉCOLE CAP-SOLEIL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le
22 octobre 2019 à 19 h, au local 212 de Cap-Soleil 2
ÉTAIENT PRÉSENTS
TREMBLAY, Manon

Directrice

TREMBLAY, Caroline

Directrice adjointe

GAGNÉ, Caroline

Directrice adjointe

VÉZINA, Caroline

Représentante des parents, présidente, représentante au
comité de parents et commissaire-parent

FORTIN, Audrey

Représentante des parents et vice-présidente

GOSSELIN, Mario

Représentant des parents et substitut à la représentante au
comité de parents

BIZIER, Marie-Pierre

Représentante des parents

BOUCHARD, Marie-Ève

Représentante des parents

TALBOT, Christian

Représentant des parents

DEMERS, Stéphanie

Représentante des parents

OUELLET, Stéphanie

Représentante des enseignants

TREMBLAY, Amélie

Représentante des enseignants

LAFOREST, Louise

Représentante des enseignants

CÔTÉ-NORMANDIN, Valérie

Représentante des enseignants

LUSSIER, Myriam

Représentante du service de garde

LACHANCE, Nicole

Représentante du personnel de soutien

PELLETIER, Alexa

Représentante des professionnels

PÉPIN, Marcel

Représentant de la communauté et secrétaire

ÉTAIT ABSENT
Aucune absence
INVITÉ
GIROUARD, Alain (point 11)

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mme Caroline Vézina accueille les membres, constate le quorum et ouvre la
séance à 19 h.
2. Adoption de l’ordre du jour du 11 juin 2019*
Il est proposé par Mme Louise Laforest, et résolu :
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QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour*
Adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 et dépôt de trois
résolutions*
Résolution de la nomination de Stéphanie Demers en
remplacement de Julie Simard
Nomination aux postes de représentants de la communauté
Élections des administrateurs : président, vice-président,
secrétaire
Dépôt des dénonciations d’intérêt et d’autorisations de
transmission de renseignements des membres du CE*
Présentation des pouvoirs du CÉ*
Présentation de la proposition de règles de régie interne du CÉ*
Droit de parole au public
Présentation de la planification annuelle de notre programme
Santé globale
Adoption des prévisions budgétaires de l’école
Approbation des sorties éducatives occasionnant des frais aux
parents*
Élaboration du calendrier des réunions*
Adoption du rapport annuel 2018-2019*
Présentation des priorités et préoccupations nommées par les
parents l’assemblée générale du 25 septembre
Droit de parole au public
La vie à l’école : notre début d’année à l’école et au service de
garde
Suivis des comités de parents et conseil des commissaires
Levée de l’assemblée

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-1

3. Adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 et dépôt de trois résolutions*
Trois résolutions adoptées par les membres du CÉ 2018-2019 sont déposées :
CÉ 18-19-113 Adoption de l’acte d’établissement de l’école
CÉ 18-19-114 Approbation de l’horaire continu du 21 juin 2019
CÉ 18-19-115 Approbation de l’entrée progressive au préscolaire pour la
première semaine d’école 2019-2020
Mme Caroline Vézina demande d’ajouter le résultat des votes pour les
résolutions CÉ 18-19-114 et CÉ 18-19-115.
Il est proposé par Mme Audrey Fortin, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 soit adopté tel que
présenté et que les corrections des deux résolutions soient acceptées.
CÉ 19-20-2

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Résolution de la nomination de Stéphanie Demers en remplacement de Julie
Simard
CONSIDÉRANT la demande de Mme Julie Simard d’occuper le rôle de membre
substitut plutôt que de membre parent du conseil d’établissement;
CONSIDÉRANT que Mme Stéphanie Demers a été élue à l’assemblée générale
annuelle des parents en tant que membre substitut du conseil d’établissement;
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CONSIDÉRANT que les deux personnes sont d’accord avec l’inversement des
rôles;
Il est proposé par Mme Amélie Tremblay et résolu :

CÉ 19-20-3

QUE Mme Stéphanie Demers devienne un membre parent du conseil
d’établissement et que Mme Julie Simard devienne un membre substitut
du conseil d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5. Nominations aux postes de représentants de la communauté
CONSIDÉRANT la possibilité de nommer deux représentants de la communauté
dans le conseil d’établissement;
CONSIDÉRANT la recommandation de la présidente du conseil d’établissement;
Il est proposé par Mme Stéphanie Demers et résolu :
QUE M. Marcel Pépin soit nommé représentant de la communauté pour
l’année 2019-2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-4

6. Élection des administrateurs : président, vice-président, secrétaire
Mme Manon Tremblay présente les rôles.
Mme Caroline Vézina, présidente sortante, se propose pour un nouveau
mandat à la présidence.
ÉLUE À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-5
Mme Audrey Fortin se propose comme vice-présidente.

ÉLUE À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-6

Mme Caroline Vézina propose M. Marcel Pépin comme secrétaire.
ÉLU À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-7

7. Dépôt des dénonciations d’intérêt et d’autorisations de transmission de
renseignements des membres du CÉ*
Conformément à l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., C. I13.3), tout membre du conseil d’établissement doit présenter une déclaration
écrite décrivant les intérêts personnels directs ou indirects qu’il détient dans un
contrat conclu avec la commission scolaire ou avec toute personne morale ou
entreprise contractant avec la commission scolaire.
De plus, les membres de l’assemblée représentant des parents sont invités à
remplir un formulaire autorisant la Commission scolaire à transmettre leurs
coordonnées à la Fédération des comités de parents du Québec.
Les deux documents complétés et signés par les membres de l’assemblée
concernés sont remis à Mme Manon Tremblay.
Mme Caroline Vézina invite les représentants des parents à s’inscrire à l’infolettre
de la Fédération des comités de parents du Québec.
8. Présentation des pouvoirs du CÉ*
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La liste des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement a été remis aux
membres de l’assemblée.
Mme Caroline Vézina répond aux questions des membres.
9. Présentation de la proposition de règles de régie interne du CÉ*
Mme Manon Tremblay dépose la proposition de règles de régie interne du CÉ.
Mme Tremblay et Mme Vézina répondent aux questions des membres.
Une vérification sera faite concernant les frais de garde pour les enseignants
membres du CÉ.
10. Droit de parole au public
Deux parents étaient présents parmi le public :



Mme Pénélope Girard
Mme Nathalie Sahidika

Elles n’avaient pas de question ou de commentaire à soumettre au CÉ.
11. Présentation de la planification annuelle de notre programme Santé globale
Les points 14 et 15 ont été traités avant le point 11, dans l’attente de M. Alain
Girouard.
M. Alain Girouard, enseignant d’éducation physique, présente le programme
Santé globale. Il s’agit d’un programme unique dans la région de Québec.
Parmi les activités proposées : la marche, le patinage, la randonnée. On vise le
parc linéaire pour la randonnée au préscolaire et, on a comme objectif
d’encourager les familles à faire des randonnées. D’autres activités sont à
prévoir selon le budget de l’école, mais les activités sans frais sont favorisées.
L’heure Cap-Soleil est supprimée pour l’instant, faute de budget.
M. Girouard répond aux questions des membres et du public.
Mme Tremblay demande les attentes des membres à propos de Santé globale.
Ceux-ci souhaitent le maintien du programme. Du travail devra être fait pour
assurer la pérennité (financement).
Mme Tremblay est heureuse d’annoncer aux membres que l’école Cap-Soleil
est le récipiendaire du Piolet d’or 2018-2019, remis annuellement à une école
primaire afin de souligner et de reconnaître sa contribution envers le
Programme Santé globale. Cette reconnaissance sera remise le 6 novembre
prochain, à Sherbrooke.
12. Adoption des prévisions budgétaires de l’école
Les prévisions budgétaires de l’école sont présentées en détail par Mme
Tremblay. Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
Une « Escouade tactique » du service des ressources financières de la
Commission scolaire a été formée et discute avec les écoles afin de les aider à
régler leur déficit. L’école Cap-Soleil est une école-pilote pour ce projet.
Cependant, Mme Tremblay rappelle que la Commission scolaire n’exerce
aucune pression et offre toujours sa collaboration.
Il est proposé par M. Mario Gosselin, et résolu :
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QUE les prévisions budgétaires soient adoptées telles que présentées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-8

13. Approbation des sorties éducatives occasionnant des frais aux parents*
Mme Manon Tremblay dépose et présente les sorties éducatives occasionnant
des frais aux parents. Toute modification doit être faite dans les limites de la
mesure 15186 du Ministère.
Une modification au coût du transport pour le Salon du livre pour les 5e et
6e années entraînera un changement du total estimé. Mme Tremblay vérifiera et
reviendra au CÉ si le montant dépasse 30 $ par élève.
Il est proposé par Mme Marie-Pierre Bizier, et résolu :
QUE les sorties éducatives occasionnant des frais aux parents soient approuvées
telles que présentés et modifiées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-9
14. Élaboration du calendrier des réunions*

Mme Manon Tremblay dépose le calendrier des réunions. Six rencontres
ordinaires sont prévues, soit :
Le mardi 22 octobre,
Le mardi 26 novembre,
Le mardi 28 janvier,
Le mardi 31 mars,
Le mardi 28 avril,
Le lundi 15 juin.
Il est proposé par Mme Alexa Pelletier, et résolu :
QUE le calendrier des réunions du CÉ soit adopté tel que présenté.
CÉ 19-20-10

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15. Adoption du rapport annuel 2018-2019*
Mme Caroline Vézina accorde 5 minutes pour la lecture individuelle du rapport
annuel du CÉ 2018-2019. Mme Vézina et Mme Tremblay répondent ensuite aux
questions des membres.
Il est proposé par Mme Marie-Ève Bouchard, et résolu :
QUE le rapport annuel 2018-1019 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-11

16. Présentation des priorités et préoccupations nommées par les parents à
l’assemblée générale du 25 septembre
Mme Caroline Vézina présente les questions des parents posées à l’assemblée
générale des parents.
Mme Tremblay remercie les parents du CÉ pour leur participation.
1. Les après-midis de concertation
2. Sélection des équipes sportives
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3. Activités parascolaires
4. Fonctionnement du service de garde en fin de journée + enjeu de
sécurité
5. Bravo pour la piste d’hébertisme
6. Courriels du mercredi et communications avec les parents en général
7. Casiers partagés
8. Accueil des maternelles le matin
9. Dîners sans déchets
10. Comité de financement pour santé globale
17. Droit de parole au public
Mme Manon Tremblay répond aux questions du public. Les questions
concernent les vélos-pupitres, les vélos stationnaires et la possibilité de
commanditer par une entreprise.
18. La vie à l’école
Les représentantes des enseignants présentent à l’assemblée les principaux
projets en cours, notamment :
a) Au préscolaire, beaucoup d’adaptation. Développement à venir en
science. Les après-midis de concertation sont très utiles pour les
préparations.
b) Au 1er cycle, installation des élèves. La randonnée d’automne a été un
succès.
c) Au 2e cycle, randonnée et rafting. Les phasmes sont toujours présents et
se multiplient… Le premier bulletin s’en vient.
d) Au 3e cycle, on travaille l’autonomie. Collaboration des 5e et 6e. Ateliers
de manipulation en mathématique. Gestion respectueuse des conflits
avec les Anges de la cour.
e) Service de garde, les petites pluies et le froid n’empêchent pas de sortir
les élèves. Belle équipe, malgré le peu de personnel.
f) Organisation scolaire : Bon début. Réaménagement de la cour parce
que les 5e et 6e sont plus nombreux, l’entrée des élèves 2 X 2 se fait de
façon respectueuse.
Mme Caroline Vézina remercie la directrice, Mme Manon Tremblay, pour
ses trois ans de service à l’école et lui souhaite bon succès dans ses
nouvelles fonctions
19. Suivi du comité de parents et conseil des commissaires
Mme Caroline Vézina présente son rapport de participation au comité de
parents et au conseil des commissaires.


Comité de parents, 2 octobre :
o

Élection d’une nouvelle présidente : Elisa Côté
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o

Consultation sur le projet de loi 40 : 6 parents de Cap-Soleil ont
répondu sur 33 questionnaires. Merci!

o


Prochaine réunion : 23 octobre.

Conseil des commissaires, 20 août, 10 septembre, 8 octobre :
o

École secondaire à Charlesbourg : On a obtenu une subvention de
2 M$ pour mener une étude d’opportunité. On devrait avoir des
nouvelles sous peu pour le terrain et le projet-école.

o

Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) et son plan de mise en
œuvre (PMO) : on continue!

o

On a une nouvelle Protectrice de l’élève à la CSDPS : Mme Linda
Larouche en remplacement de M. Guy Robitaille.

o

Projet de loi 40 + article et lettre ouverte de René Dion.

o

Prochaine réunion : 5 novembre.

20. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Myriam Lussier, et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 35.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-12

__________________________
Signature de la présidente

____________________________
Signature du secrétaire
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