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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
19 février 2019 à 19 h, au local 212 de la bâtisse Saint-Pierre
ÉTAIENT PRÉSENTS
TREMBLAY, Manon

Directrice

TREMBLAY, Caroline

Directrice adjointe

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

BOUCHARD, Marie-Ève

Représentante des parents

FORTIN, Audrey

Représentante des parents

MORAIS, Marie-Andrée

Représentante des parents

BUSSIÈRES, Valérie

Représentante des enseignants

TREMBLAY, Amélie

Représentante des enseignants

OUELLETTE, Stéphanie

Représentante des enseignants

LACHANCE, Nicole

Représentante du personnel de soutien

PELLETIER, Alexa

Représentante des professionnels

PÉPIN, Marcel

Représentant de la communauté et secrétaire

BÉLANGER, Donald

Représentant de la communauté

ÉTAIENT ABSENTES
BONNEAU, Sophie

Représentante des parents

SIMARD, Geneviève

Représentante du service de garde

ST-ARNAUD GABOURY,
Geneviève

Représentante des enseignants

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 Marie-Andrée Morais, et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
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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 27 novembre 2018*
Droit de parole au public
Information sur la démarche d’élaboration du projet éducatif
Information sur la journée d’échange avec les écoles Santé
globale
Adoption de la grille des matières 2019-2020*
Information sur la campagne de financement
Approbation de la modification à l’horaire des élèves du
préscolaire pour l’accueil en juin 2019
Droit de parole au public
Consultation sur les critères de sélection de la direction de
l’école*
Consultation de la commission scolaire sur la politique de gestion
du transport scolaire*
La vie à l’école
Information sur les dernières réunions du conseil des commissaires
et du comité de parents
Levée de l’assemblée

CÉ 18-19-83

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018*

Il est proposé par M. David Bellemare, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ 18-19-84
4. Droit de parole au public
Aucun 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.
Le processus se déroule bien. Le questionnaire a été rempli et compilé.
Les enseignants et les éducatrices en services de garde ont discuté des
enjeux qualitatifs et des valeurs qui ressortent des réponses des parents.
Les parents du CÉ en discuteront aussi la semaine prochaine.
Selon l’équipe-école, il y a trop d’enjeux, il faudra faire des choix.
Dans l’ensemble, le processus suit le même rythme que dans les autres
écoles, 75 % des écoles seront en mesure de respecter l’échéance du 1er
juillet 2019. Les participants se sentent bien accompagnés par la
commission scolaire.
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6. Information sur la journée d’échange avec des écoles Santé globale
Des représentants de notre école ont participé pour la première fois à un
regroupement des écoles Santé globale, à Sherbrooke où le programme
est implanté depuis 20 ans.
Il y avait des tables pour les directions et des tables pour les enseignants.
Les discussions portaient sur le financement, l’organisation scolaire, etc.
Il en résulte que notre école se compare bien aux autres écoles et que
nous pouvons en être fiers.
7. Adoption de la grille des matières 2019-2020*
Mme Manon Tremblay présente la grille des matières pour l’année 20192020 et répond aux questions des membres.
La danse est remplacée par une deuxième période de musique. L’art
dramatique est retiré de l’horaire. Néanmoins, rien n’empêche une
enseignante d’inclure la danse ou l’art dramatique dans sa classe.
La date d’adoption par le conseil d’établissement inscrite sur le document
doit être modifiée pour 19 février 2019.
Il est proposé par Mme Marie-Andrée Morais, et résolu :

CÉ 18-19-85

QUE la grille des matières 2019-2020 soit adoptée telle que présentée,
avec la modification.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8. Information sur la campagne de financement
Mme Caroline Tremblay présente la situation sur le financement du
programme Santé globale.
Les billets de loterie sont plus chers que l’an passé, mais moins de billets
ont été vendus. Il en résulte une perte de profits. Nous avons amassé
8109 $ de profits cette année qui serviront au programme Santé globale.
Il y a une réflexion à faire sur la loterie. Par exemple, est-ce le bon
moment de l’année? D’autres types de campagnes de financement?
L’option marché aux puces a été discutée. On a déjà essayé dans le
passé et le profit était trop faible. Cette solution n’est pas retenue pour
l’instant. Une discussion s’ensuit.
9. Approbation de la modification à l’horaire des élèves du préscolaire pour
l’accueil en juin 2019
Mme Manon Tremblay présente l’horaire pour l’accueil des futurs élèves
du préscolaire qui aura lieu le 6 juin 2019. Il y aura deux vagues d’élèves,
une le matin (8 h 30 à 9 h 45) et une l’après-midi (13 h 30 à 14 h 45).
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Le service de garde sans frais pour les parents des enfants actuels du
préscolaire sera offert pendant la journée.
Il est proposé par Mme Stéphanie Ouellette, et résolu :
QUE l’horaire des élèves du préscolaire pour l’accueil du 6 juin 2019 soit
approuvé tel que présenté.
CÉ 18-19-86

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
10. Droit de parole au public
Aucun public présent.
11. Consultation sur les critères de sélection de la direction de l’école*
En l’absence de la direction, Mme Caroline Vézina présente les critères
de sélection de la direction de l’école.
Au point deux, le mot « enrichir » est remplacé par « maintenir ».
Dans l’ensemble du document, les mots « le directeur » sont remplacés
par « la direction ».
Il est proposé par M. David Bellemare, et résolu :

CÉ 18-19-87

QUE les critères de sélection de la direction de l’école soient adoptés tels
que présentés, avec les modifications.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12. Consultation de la commission scolaire sur la politique de gestion du transport
scolaire*
Mesdames Caroline Vézina et Manon Tremblay présentent la politique
424-18/19-01, Politique de gestion du transport scolaire, et répondent aux
questions des membres.
Le document est étudié point par point. Manon Tremblay note les
commentaires et les recommandations qui seront acheminés à la
commission scolaire.
13. La vie à l’école
Les représentantes des enseignants présentent à l’assemblée les
principaux projets en cours, notamment :
a. Au préscolaire, les élèves ont été initiés au ski alpin (Expérience
MaNeige, Domaine Maizerets) et ont eu accès à différents sports
(ballon-balai, glissade).
b. Dans le cadre d’Iniski, chaque groupe du 1er cycle profite d’une
journée de ski à Stoneham.
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L’auteure Johanne Mercier est venue en classe rencontrer les élèves
dans le cadre du programme La culture à l’école.
c. Aux 2e et 3e cycles, les élèves ont fait du ski de fond au Camp
Mercier. Ils ont aussi participé à la maison d’édition À vos crayons.
Dans le cadre du programme Santé globale, des exercices
d’écriture sur le ski de fond et la glissade ont été faits en classe. Des
élèves d’autres classes sont venus voir les phasmes.
Les enseignants soulignent la participation des parents aux
différentes activités sportives.
d. Au service de garde, Rose-Marie Charpentier est de retour, bonne
nouvelle! Le manque de personnel est un problème constant, surtout
au dîner. L’inscription électronique aux journées pédagogiques
allège le travail administratif. Le climat de travail demeure très positif.
e. Au secteur professionnel, des ateliers sur le stress lié à l’entrée au
secondaire ont été présentés.
f. Piste d’hébertisme : La Caisse populaire a accepté d’accorder une
bourse de 20 000 $. Il ne reste plus qu’à attendre la réponse du
ministère pour une aide supplémentaire. La phase 1 des travaux
pourra commencer cet été et la piste devrait être prête à l’automne.
g. Le Grand défi Pierre Lavoie : Notre école sera parrainée par un
parent cycliste, à suivre.
14. Information sur les dernières réunions du conseil des commissaires et du comité
de parents
Mme Caroline Vézina présente son rapport de participation au conseil
des commissaires (4 décembre 2018, 15 janvier 2019, 12 février 2019) et
au comité de parents (28 novembre 2018, 23 janvier 2019, 6 février 2019).
• Plan de lutte contre le cannabis;
• Recours collectif. Les parents concernés recevront des paiements
entre février et juin. Création d’un comité sur les zones grises (à
suivre);
• Présentation de l’offre globale de hockey;
• Transport scolaire : maintien des frais demandés aux parents;
• Affiliation au RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec);
• Agrandissement des écoles secondaires;
• Prévisions budgétaires : augmentation des TES par école;
• Éducation à la sexualité : des rencontres d’informations pour les
parents sont prévues;
• Budget des écoles;
• Présentation de Alloprof et Alloprof Parents : site à diffuser;
• Consultation sur les frais exigés des parents : 33 000 parents ont
répondu. Un projet de loi est prévu;
• Journée EHDAA le 26 février à la Polyvalente de Charlesbourg;
conférence sur l’anxiété;
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• Colloque de la FCPQ à Boucherville. Pour y participer,
communiquer avec Caroline Vézina;
• Taxe scolaire : baisse de 13 à 10 %; déficit envisagé;
• Technologie dans les salles de classe. Objectif : Intégrer au lieu
d’ajouter;
• Maternelle 4 ans en septembre;
• Deux récréations de 20 minutes.
15. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Alexa Pelletier, et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 50.
CÉ 18-19-88

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

__________________________
Signature de la présidente

____________________________
Signature du secrétaire
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