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ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la quatrième séance du conseil d’établissement tenue le
30 janvier 2018 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Isabelle Lambert, enseignante
Patricia Gilbert, enseignante
Pascale Guy, enseignante
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Kevin Mitchell, Président
Élyse Cardinal, parent
Claudia Schlegel, parent
Marie-France Côté, parent
Esther Miquelon, parent

ÉTAIT ABSENT :
Bernard Bélanger, membre de la communauté

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Robert Chicoine, Directeur
Maguy Carpentier, membre de la communauté
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 37
Le président, Kevin Mitchell, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :

20CE1718-038

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 5.5 Approbation des
sorties et des activités éducatives, du point 6.2 Période d’inscription 18-19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

20CE1718-039

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2017 ET SUIVIS
Il est proposé par Claudia Schlegel, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
29 novembre 2017 soit adopté avec les corrections orthographiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Robert fait le suivi du point 5. Une rencontre s’est tenue avec la Ville de
Dunham, des représentants de la commission scolaire ainsi que la sureté du
Québec. Suite au mémo envoyé à ce sujet dans le journal de l’école, les
infractions sont encore majeures et surviennent régulièrement. Nous sommes
présentement à la recherche de solutions à long terme afin de régler la situation.
Robert fait le suivi du point 8.2. Il verra à contacter la personne qui avait
démontré son intérêt à faire partie d’un tel comité lors de l’assemblée générale.
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4.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil

5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION GRILLE MATIÈRE 2018-2019

20CE1718-040

La direction présente la grille-matière de l’école pour l’année 2018-2019.
Celle-ci est la même que l’année dernière.
Il est proposé par Pascale Guy, et résolu:
QUE la grille-matière 2018-2019 soit approuvée telle que présentée. Il serait
souhaitable que la grille matière soit présentée et expliquée aux parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION ACTIVITÉS PARASCOLAIRES SESSION HIVERNALE

20CE1718-041

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 Élyse Cardinal, et résolu :
QUE soient approuvées les activités parascolaires pour la session hivernale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 COMMENTAIRE SUR LES RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION
Robert fait un retour sur la politique des règles et critères d’inscription et sur
les discussions de la dernière rencontre. Un commentaire devait être ajouté
sur la proposition. Robert nous présente le libellé qu’il a rédigé à la demande
du conseil d’établissement. Les discussions se poursuivre concernant ce sujet
et le secteur mitoyen qui est majoritairement touché par les transferts forcés.
Étant donné que les arguments soumis sont plus concernant la redéfinition des
secteurs scolaires et non de la politique et que le commentaire ne semble pas
équitable pour l’ensemble des parents du secteur, l’ajout du commentaire est
rejeté.
POUR : 2

CONTRE : 6

ABTENTION : 2

5.4 AUTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT EN 2017-2018
Les parents nous informent que l’idée de tenir un événement rassembleur
avant la fin de l’année scolaire est mis de côté. Ils verront d’abord à faire la
relance de l’OPP et à définir les rôles de chacun.
5.5 APPROBATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Sortie centre d’interprétation de la nature et Lac Boivin Granby 26 janvier
Mat-1er cycle
Sortie Mont Orford 1er février 3e cycle
Sortie Pointe à Callières 23 février 2e cycle
Sortie Mont St-Bruno 27 février 2e cycle
Activités secouristes avertis 9-10 ans 16 février
Activités gardiens avertis 11-12 ans 12 mars
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Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :
20CE1718-042

QUE soient adoptées les sorties et activités éducatives telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 REDDITION DE COMPTE DU MEES SUR LES MESURES DE SOUTIEN
Suite à l’envoi du courriel demandant notre accord dans la reddition de
compte du MEES sur les mesures de soutien, la direction tenait à expliquer les
cours délais laissés dans ce dossier.
6.2 PÉRIODE D’INSCRIPTION 2018-2019
Karine Beauchemin informe le conseil que la période d’inscription pour
l’année scolaire 2018-2019 aura lieu du 1er au 15 février. La réinscription se
fera en ligne, comme par les années passées. Les détails ont été acheminés aux
parents aujourd’hui. De plus, les inscriptions au service de garde se déroulent
en même temps que les inscriptions scolaires et se font également en ligne.
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Claudia nous invite à aimer la page Facebook du comité de parents. Elle nous
entretient également sur le concours « Moi je coope » organisé par les caisses
Desjardins. De plus elle annonce la tenue d’une formation sur l’anxiété de
performance offerte prochainement. Pour terminer, elle nous transmet
l’information de l’ouverture d’un entrepôt virtuel qui offrira du matériel
adapté.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
La journée pédagogique au Récréofun de St-Bruno a été une réussite. Bianca
nous informe également qu’un rappel sera envoyé en août aux parents inscrits
au service de garde afin que ceux-ci vérifient leur inscription aux journées
pédagogiques du mois d’août. Pour terminer, elle nous mentionne que les
élèves participent également au projet « On bouge au cube » durant les heures
du service de garde.

9.

VIE SCOLAIRE
Le personnel de l’école énumère les activités ayant eu lieu ces dernières
semaines et dans celles à venir. Entre autre, le carnaval et le projet On bouge
au cube. La vie scolaire peut être consultée sur le site internet dans le
calendrier des événements.

10. INFORMATION DE LA DIRECTION
La direction informe le conseil d’établissement que la directrice adjointe, Josée
Hallée, a obtenu un remplacement indéterminé comme directrice de l’école
Assomption de Granby. Pour le moment, personne n’occupe le poste de
direction adjointe à 30% dans notre école, par faute de candidat.

146

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
12. VARIA
Nil
13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura
lieu le 27 février 2018 à 18h30.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Patricia
Gilbert et résolu :

20CE1718-043

QUE la séance soit levée à 20h21.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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