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
26 novembre 2019 à 19 h, au local 212 de Cap-Soleil 2
ÉTAIENT PRÉSENTS
Girard, Isabelle

Directrice

TREMBLAY, 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

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 ABSENTE
TREMBLAY, Amélie

Représentante des enseignants

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 26 novembre 2019*
Il est proposé par Mme Stéphanie Demers, et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ORDRE DU JOUR
1.
2.

Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour*
Page 8

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption du procès-verbal du 22 octobre 2019*
Adoption des règles de régie interne du CÉ 2019-2020*
Droit de parole au public
Information sur les prévisions budgétaires de l’école
Mise à jour sur les après-midis de concertation
Résolution sur les mesures ministérielles reçues*
Approbation de l’horaire continu pour la fête de Noël du
20 décembre
10. Information sur la circulation autour de l’école*
11. Information sur les campagnes de financement
i.
Résolution pour tenir la loterie
ii.
Information sur la collecte de vêtements
iii.
Information sur le comité de financement
12. Droit de parole au public
13. La vie à l’école
14. Informations sur les actualités entourant la Table de quartier
Orsainville
15. Informations sur les dernières réunions du conseil des commissaires
et du comité de parents
16. Levée de l’assemblée

CÉ 19-20-15

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal du 22 octobre 2019*
Il est proposé par Mme Stéphanie Ouellette, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 22 octobre 2019 soit adopté avec
les corrections.

CÉ 19-20-16

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Adoption des règles de régie interne du CÉ 2019-2020*
Il est proposé par Mme Myriam Lussier et résolu :
QUE les règles de régie interne du CÉ 2019-2020 soient adoptées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-17
5. Droit de parole au public
Deux parents étaient présents parmi le public :



Monsieur Serges Zagouta
Madame Line Tcheupi

Ils n’avaient pas de questions ou de commentaires à soumettre au CÉ.
6. Information sur les prévisions budgétaires de l’école
Mme Isabelle Girard présente aux membres l’état de la situation.
La commission scolaire analyse présentement un plan de redressement avec
une vision sur 5 ans. L’effort de l’école serait de 40 000 à 45 000 $ par année,
pour une période de 5 ans, le tout révisé annuellement.
L’analyse porte sur les besoins de l’école avec, comme objectif, la réussite des
élèves. On ne veut pas toucher aux services à l’élève. Un portrait de la situation
sera présenté en janvier 2020.
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La commission scolaire est ouverte aux discussions et se montre confiante.
Mme Girard répond aux questions des membres.
7. Mise à jour sur les après-midis de concertation
Mme Isabelle Girard présente la situation sur les après-midis de concertation.
Après 4 demi-journées, force est de constater que l’organisation est difficile,
notamment à cause de la pénurie de personnel. Les résultats sont tout de
même positifs chez les enseignants qui participent à la concertation.
Mme Caroline Vézina rappelle que ce projet est inscrit dans le projet éducatif et
que le CÉ l’a appuyé à l’unanimité.
Une période de questions et de commentaires s’ensuit. Finalement, Mme Girard
propose de gérer les après-midis de concertation par cycle. Ainsi, le prochain
après-midi prévu serait suspendu et reprendrait le 15 janvier.
Un comité sera mis sur pied pour réfléchir à la structure du projet et penser à des
stratégies. Le projet devra être bien expliqué aux parents. L’adhésion de tous est
souhaitée.
Une autre mise à jour sera présentée au conseil d’établissement en janvier.
8. Résolution sur les mesures ministérielles reçues*
Mme Isabelle Girard présente la résolution Attestation du transfert des sommes
relatives aux mesures dédiées et protégées pour les établissements.
Il est proposé par Mme Alexa Pelletier, et résolu :
QUE la résolution Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures
dédiées et protégées pour les établissements soit adoptée tel que présentée.
CÉ 19-20-13

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9. Approbation de l’horaire continu pour la fête de Noël du 20 décembre
Il est proposé par Mme Marie-Pierre Bizier, et résolu :
QUE le CÉ autorise la directrice à modifier l’horaire continu du 20 décembre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-18
10. Information sur la circulation autour de l’école

Mme Caroline Vézina annonce aux membres qu’il y a une consultation de la
Ville de Québec sur la sécurité routière.
Mme Audrey Fortin participera à la rencontre d’information. Un retour sera fait à
la prochaine réunion du conseil d’établissement en janvier.
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11. Information sur les campagnes de financement
i.

Résolution pour tenir la loterie
Les membres discutent de la pertinence de renouveler l’expérience de la
loterie cette année. Le comité de financement se penchera sur la
question, mais une résolution doit être envoyée au conseil des
commissaires pour autoriser la démarche, le cas échéant.
Il est proposé par Mme Marie-Pierre Bizier, et résolu :
Que le CÉ autorise la direction à faire les démarches nécessaires à la
mise en place de la loterie, si le conseil des commissaires l’autorise;
QUE le CÉ autorise le comité de financement à proposer les meilleurs
moyens de financer le programme santé globale.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 19-20-14
ii.

Information sur la collection de vêtements
L’achat des vêtements de la collection s’avère très décevant. Des
démarches ont été amorcées pour changer de fournisseur.
Un retour sera fait à la prochaine réunion du conseil d’établissement en
janvier.

iii.

Information sur le comité de financement
La prochaine rencontre aura lieu le 10 décembre, à 19 h. Un retour sera
fait à la prochaine réunion du conseil d’établissement en janvier.

12. Droit de parole au public
Aucun commentaire du public.
13. La vie à l’école
Les représentantes des enseignants présentent à l’assemblée les principaux
projets en cours, notamment :
a) Au préscolaire : écrire au père Noël.
b) Au 2e cycle : Atelier Zoom Nature (sciences), livre Frisson l’écureuil,
organisation du marché de Noël (12 décembre).
c) Au 3e cycle : marché de Noël, projet de sciences sur l’alimentation, écrire
au père Noël où un grand répond aux petits, projet littéraire sur la guerre
et la paix.
d) Service de garde : beaux projets, acti-midis. Le manque de personnel se
fait sentir.
e) Professionnels : en psychoéducation, c’est très occupé.
On recherche des bénévoles à la bibliothèque.
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14. Information sur les actualités entourant la Table de quartier Orsainville
La Table de quartier a fait des démarches pour que le parc de l’ancien zoo
soit redonné aux citoyens et s’inquiète de l’accès à ce parc à la suite de la
construction d’une nouvelle école secondaire.
Monsieur Pépin sera présent à la consultation de la Ville sur la sécurité routière.
Il s’agit d’un enjeu commun.
15. Information sur les dernières réunions du conseil des commissaires et du comité
de parents
Mme Caroline Vézina présente son rapport de participation au comité de
parents et au conseil des commissaires.


Comité de parents, 23 octobre 2019 :
o

Consultation sur le plan triennal.

o

Dossier de la nouvelle école secondaire à Charlesbourg : le dossier
avance bien et les parents seront consultés pour connaître leurs
besoins et leurs attentes sur l’organisation/projet de l’école.

o

Faits plus-que-remarquables dans nos écoles : piste d’hébertisme et
prix du Piolet d’Or. On a eu de beaux applaudissements! Bravo!



Conseil des commissaires, 5 novembre 2019 :
o

Présentation sur les services de garde dans notre commission scolaire
et sur les efforts qui sont mis pour arrimer les services de garde avec
les écoles.

o

Budget de notre école a été adopté par le conseil des commissaires.

o

Évaluation de la directrice générale : Nous avons une DG très
humaine qui travaille avec son cœur et qui travaille toujours en
équipe. Le conseil des commissaires est très content de son travail et
l’encourage à continuer dans la même direction.

o

Fondation des Premières-Seigneuries a remis 112 000 $ aux écoles,
seulement l’année dernière. Depuis 17 ans, ça donne 860 000 $.

o

Projet de loi 40 : Notre CS, représentée par notre président M. René
Dion, est passée en commission parlementaire en compagnie de
quatre autres CS.

16. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Myriam Lussier, et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 20.
CÉ 19-20-19

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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__________________________
Signature de la présidente

____________________________
Signature du secrétaire
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