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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement tenue le
25 janvier 2017 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Alain Chalifoux, enseignant
Sonia Lachance, parent
Élyse Cardinal, parent
Paul Barrette, parent
Kevin Mitchell, Président
Simon Dionne-Raymond, parent et vice-président
ÉTAIENT ABSENTS :
Isabelle Miltimore, enseignante
Marilyn Minier, enseignante
June Lévesque, éducatrice en service de garde
Bernard Bélanger, membre de la communauté
Maguy Carpentier, membre de la communauté
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Daniel Noiseux, Directeur

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 35
Le président, Kevin Mitchell, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Simon Dionne-Raymond, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec le transfert du point 5.3 vers le point 6.4,
et l’ajout du point 12.1 – campagne de financement.

19CE1617-033

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2016 ET SUIVIS
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
29 novembre 2016 soit adopté avec les corrections orthographiques.

19CE1617-034

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
4.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil
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5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION GRILLE MATIÈRE 2017-2018
La direction présente la grille-matière de l’école pour l’année 2017-2018.
Celle-ci est la même que l’année dernière.
19CE1617-035

Il est proposé par Sonia Lachance, et résolu:
QUE la grille-matière 2017-2018 soit approuvée telle que présentée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION ACTIVITÉS PARASCOLAIRES SESSION HIVERNALE
La secrétaire de l’école énumère et donne les détails sur les différentes activités
parascolaires offertes aux enfants pour la session hivernale.
Il est proposé par Kevin Mitchell, et résolu :

19CE1617-036

QUE soient approuvées les activités parascolaires pour la session hivernale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 PROJET RECYCLAGE
Une lettre a été acheminée aux parents afin de les informer et de les
sensibiliser à notre projet recyclage qui se déroule à l’heure du midi. L’O.P.P.
travaille sur le projet et la finalisation du projet aura lieu lors de la prochaine
rencontre du 1er février 2017. L’ajout de bacs de recyclage est considéré et sera
étudié. Le projet prendra envol en début février et s’échelonnera pour une
durée de 8 semaines. Une pesée des déchets a eu lieu avant le congé des fêtes,
résultat : 10.2 livres. L’objectif est de diminuer ce poids.
6.2 PROCESSUS D’INSCRIPTION EN LIGE
La secrétaire de l’école explique le processus d’inscription en ligne avec
Mosaïk inscription pour l’année 2017-2018 qui aura lieu du 6 au 17 février
prochain. Les parents n’ayant pas de courriel continueront de recevoir
l’inscription en format papier. Également, les parents désirant procéder à une
nouvelle inscription devront continuer de se présenter à l’école pour procéder
à l’inscription avec les documents nécessaires à l’ouverture du dossier.
6.3 SUIVI OPP
Les membres de l’O.P.P. en sont à travailler le projet recyclage et à organiser la
semaine des enseignants.
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6.4 MESURE 30170
Le conseil d’établissement de l’école de la Clé-des-Champs confirme que
les ressources financières allouées par la Commission scolaire du Val-desCerfs dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements
d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (30170) au
montant de 7770.00$ ont été allouées aux établissements conformément
aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de
fonctionnement des commissions scolaires pour l’année scolaire 2016-2017
pour des moyens d’intervention et du personnel requis pour :

 offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors
de leur première année au secondaire;

 favoriser l’éveil à la lecture;
 offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le

financement d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des
technologies et ressources numériques pour l’enseignement et pour
l’apprentissage;

 soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle;
 encourager le développement d’actions de collaboration entre les
établissements d’enseignement secondaire et les centres de formation
professionnelle;

 soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines
habitudes de vie dans les écoles;

 accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des
écoles.

Il est proposé par Paul Barrette, et résolu :
19CE1617-037

QUE Le CE confirme qu’il a été informé de la nouvelle mesure 30170 et en
accord avec la reddition de compte de la direction d’école.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Chacun des C.É fait un rapport oral de ce qui se vit dans leur milieu.
Le comité de parents exprime un manque de considération de la part des
dirigeants de la commission scolaire. Les membres du comité de parents
apprécieraient des changements. Ils discutent également de la politique
d’inscription.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Nil
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9.

VIE SCOLAIRE
Daniel et Karine énumèrent les activités ayant eu lieu ces dernières semaines et
dans celles à venir. Entre autre, notons la sortie Autour d’une exposition et la
sortie au Zoo pour les élèves de la maternelle.

10. INFORMATION DE LA DIRECTION
Nil
11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
NIl
12. VARIA
12.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018
Sonia Lachance fait part de l’idée d’un repas communautaire comme
campagne de financement pour l’an prochain. Ce point sera reporté lors d’une
prochaine rencontre du Conseil d’Établissement.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura
lieu le 7 mars 2017 à 18h30.

19CE1617-038

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Élyse
Cardinal et résolu :
QUE la séance soit levée à 20h37.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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