Initiales de la présidente

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

__________
Initiales du secrétaire

No de la
résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
ÉCOLE DU CAP-SOLEIL ET SAINT-PIERRE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le
23 avril 2019 à 19 h, au local 212 de la bâtisse Saint-Pierre
ÉTAIENT PRÉSENTS
TREMBLAY, Manon

Directrice

VÉZINA, Caroline

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

BELLEMARE, David

Représentant des parents, vice-président et substitut au comité
de parents

FISCHER, Leigh-Anne

Représentante des parents

BONNEAU, Sophie

Représentante des parents

BOUCHARD, Marie-Ève

Représentante des parents [arrivée à 19 h 50]

FORTIN, Audrey

Représentante des parents

BUSSIÈRES, Valérie

Représentante des enseignants

TREMBLAY, Amélie

Représentante des enseignants

OUELLETTE, Stéphanie

Représentante des enseignants

ST-ARNAUD GABOURY, Geneviève

Représentante des enseignants

SIMARD, Geneviève

Représentante du service de garde

LACHANCE, Nicole

Représentante du personnel de soutien

PÉPIN, Marcel

Représentant de la communauté et secrétaire

BÉLANGER, Donald

Représentant de la communauté

ÉTAIENT ABSENTES
MORAIS, Marie-Andrée

Représentante des parents

PELLETIER, Alexa

Représentante des professionnels

1. Vérification du quorum

Mme Caroline Vézina accueille les membres, constate le quorum et ouvre la
séance.
2. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Mme Geneviève St-Arnaud Gaboury, et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.

Page 89

Initiales de la présidente

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

__________
Initiales du secrétaire

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour*
Adoption du procès-verbal du 26 mars 2019*
Droit de parole au public
Information sur la démarche d’élaboration du projet éducatif
Information sur l’état budgétaire de l’école et la réponse de la
direction générale *
Information sur les possibilités de financement de Santé globale
après le dépôt du projet de loi 12 (frais chargés aux parents)
Information sur l’organisation scolaire 2019-20
Approbation des règles de financement du service de garde
2019-20
Information sur l’offre de parascolaire 2019-20
Droit de parole au public
La vie à l’école
Dépôt des résolutions du dernier CÉ * :
1. Simplification du nom de l’école
2. Lettre au ministre au sujet du projet de loi 12
Information sur les dernières réunions du conseil des commissaires
et du comité de parents
Levée de l’assemblée

CÉ 18-19-96

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal du 26 mars 2019*

Il est proposé par Mme Amélie Tremblay, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 26 mars 2019 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 18-19-97
4. Droit de parole au public
Présence : M. Anick Métivier
Aucun commentaire du public présent.

5. Information sur la démarche d’élaboration du projet éducatif
Mme Manon Tremblay informe les membres sur la démarche d’élaboration du
projet éducatif.
Les informations pour dresser un portrait de l’école sont en train d’être colligées.
Le service de garde sera consulté. Il reste à établir les priorités et les cibles à
atteindre. Nous serons prêts pour l’échéance du 14 juin. La mise en œuvre est
prévue pour l’an prochain.
6. Information sur l’état budgétaire de l’école et la réponse de la direction
générale*
La résolution CÉ 18-19-89 a été déposée.
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La directrice générale, Mme Marie-Claude Asselin, a été rencontrée. Elle
se dit satisfaite de la collaboration entre la direction de l’école et le
conseil d’établissement. Lettre de Mme Asselin en annexe.
7. Information sur les possibilités de financement de Santé globale après le dépôt
du projet de loi 12 (frais chargés aux parents)
Tout est à confirmer après l’adoption du projet de loi 12. Il manque encore
certaines clarifications concernant la décentralisation vers les écoles.
Bonnes nouvelles en ce qui concerne le budget provincial : de nouvelles
mesures et la bonification de mesures existantes seront annoncées. Le budget
sera augmenté de 7,3 millions de dollars dans notre commission scolaire. On
s’attend à des retombées positives pour l’école.
8. Information sur l’organisation scolaire 2019-20
Mme Manon Tremblay présente le portrait de l’école prévu à ce jour pour
l’année 2019-2020. Elle rappelle que la date limite est le 30 avril et que le
dénombrement est le 1er mai.
Le nombre d’élèves prévu est 920 élèves (899 cette année). Le nombre total de
40 classes est atteint :
Préscolaire
1re année
1re-2e année
2e année
2e-3e année
3e année
4e année
5e année
6e année

7 groupes
6
1
5
1
5
5
5
5

9. Approbation des règles de fonctionnement du service de garde 2019-20
Le document Règles de régie interne du service de garde 2019-2020 a été
déposé avec les modifications proposées.
Les membres du CÉ en discutent.
Le nombre d’éducateurs demeure un enjeu important, principalement pour la
surveillance, le midi. Des solutions sont discutées.
Il est proposé par Mme Geneviève St-Arnaud Gaboury, et résolu :
QUE les règles de régie interne du service de garde 2019-2020 soient adoptées
avec les modifications. Copie du document en annexe.
Résultat du vote : 11 pour, 0 contre, 1 abstention.
CÉ 18-19-98

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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10. Information sur l’offre de parascolaire 2019-20
Le programme Santé globale aura 15 équipes sportives. L’école vise l’absence
de frais pour les parents. L’offre sera mensuelle. Les activités seront offertes aux
éducateurs selon leurs forces.
Nous disons donc oui au parascolaire, mais sans frais pour les parents. L’école
est ouverte aux suggestions.
11. Droit de parole au public
Aucun commentaire du public présent.
12. La vie à l’école
Les représentantes des enseignants présentent à l’assemblée les principaux
projets en cours, notamment :
a. Au préscolaire, les ateliers se poursuivent en numératie. Marché aux puces
le 3 mai. Mme Johanne Mercier, auteure : visite à venir.
b. Au 1er cycle, exposition Santé globale. Projet communautaire des
1re année : sacs cadeaux pour handicapés à Charlesbourg (chocolat
chaud, biscuits, porte-photo). Salon des auteurs, l’invitation est envoyée
aux parents.
c. Au 2e cycle, inauguration du vélo-pupitre en 3e année. Un nouveau vélopupitre est acheté pour l’offrir aux plus jeunes. En 4e année, 151 donneurs
pour la collecte de sang, c’est un succès. Rencontre de M. Alain
Bergeron, auteur de la collection Savais-tu?
d. Au 3e cycle, les enfants sont emballés par leur visite au Salon du livre de
Québec. Exposition Santé globale, le 2 mai. Les 6e année se préparent
pour les examens du ministère.
e. Au service de garde, danse traditionnelle. Préparation au parascolaire
pour l’an prochain, les élèves choisissent les activités; ils seront donc
regroupés selon leurs choix.
f. Question des parents du CÉ : Est-ce que l’équipe-école pourrait se
pencher sur la possibilité d’assouplir les règles concernant les boîtes à
lunch et les collations pendant les heures de classe? — À suivre.
13. Dépôt des résolutions du dernier CÉ*
Mme Caroline Vézina dépose les résolutions du dernier CÉ :




CÉ 18-19-91 Recommandation pour simplifier le nom de l’école.
CÉ 18-19-90 Désignation d’une personne-ressource auprès des
enseignants et de la direction — Rédaction d’une lettre
CÉ 18-19-89 Appui du CÉ dans le dépôt du budget déficitaire
anticipé
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14. Information sur les dernières réunions du conseil des commissaires et du comité
de parents
Mme Caroline Vézina présente les informations.




Conseil des commissaires (16 avril 2019) :
o

Visite du syndicat des enseignants avec 150 enseignants pour nous
transmettre des témoignages. Il y a des changements dans les conditions
de travail et ils voulaient nous sensibiliser aux conséquences. Dossier à
suivre.

o

Faits saillants du budget provincial : En général, ce sont de bonnes
nouvelles, il y a beaucoup de nouvelles mesures, beaucoup de mesures
sont bonifiées ou indexées, beaucoup d’argent frais, c’est très positif.
7,3 M$ de plus dans notre CS.

o

Fondation des Premières-Seigneuries organise le 4 novembre prochain au
Palais Montcalm le Gala Accroche Cœur avec Jean-Michel Anctil. 15 %
des profits des billets vendus par la Fondation iront à la Fondation.

Comité de parents (17 avril 2019) :
o

Capsule sur la douance, par Sylvie Régnier, orthopédagogue.

o

René Dion est revenu pour compléter les réponses aux questions de la
réunion d’avant, au sujet de la démocratie scolaire et du rôle des élus
scolaires.

o

14 juin : date de dépôt officielle des projets éducatifs à la CS.

o

Mi-juin : on aura des nouvelles du dossier d’ajout d’espace. On a 900
élèves de plus à la CS pour septembre prochain.

o

Ministre Roberge est allé faire son tour au Congrès général de la FCPQ. Il
a beaucoup parlé et les gens n’ont rien appris de plus que ce qui se dit
dans les journaux.

o

Comité santé bien-être : La première analyse des résultats montre qu’il y
a bel et bien des besoins dans tous les domaines mentionnés dans le
questionnaire. Dossier à suivre.

o

Faits remarquables : J’ai parlé de la fête du vélo-pupitre dans la classe
de Mme Denise. M. Dion a dit que le geste de donner aux petits était
remarquable de la part des élèves. Un gros bravo!

15. Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. David Bellemare, et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 30.
CÉ 18-19-99

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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