Procès-verbal
Conseil d’établissement
École Chabot et de l’Oasis
Réunion du 10 octobre 2018, 19 h
École Chabot
Étaient présents :

Mesdames

Messieurs

Étaient absents :

1.

Élisa Coté, parent
Valérie Bussières, parent
Claudine Trudel, parent
Vicky Vaudreuil, parent
Karine Gagné, service de garde
Sara Germain, service de garde
Danielle Breton, enseignante
Pascale Bourdeau, secrétaire
Lucie Lizotte, parent
Guylaine Lebrun, enseignante
Josée Boily, enseignante
Nancy Ferland, enseignante
Chantal Talbot, psychoéducatrice
Éric Desaulniers, parent
Louis-Philippe Côté, directeur adjoint
Bastien Gauthier, directeur
Karen Rivard, parent

Ouverture de la séance
Monsieur Gauthier souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée.

2.

Vérification du quorum
Le quorum est respecté.

CÉ-18/1901

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par madame Lebrun avec les modifications suivantes :
21. « Pour approbation » à la place de décision
21. Remplacer « test » par « critères »
Proposition adoptée à l’unanimité

CÉ-18/1902

4.

Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2018
Il n’y a pas de modification apportée au document.
Il est proposé par madame Bussières d’adopter le procès-verbal du 20 juin 2018 tel que
présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
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5.

Suivi au procès-verbal de la séance du 20 juin 2018
Suivi du 7 mai :

10. Projet de classe flexible à Chabot

La direction mentionne que les travaux d’infrastructure ont couté autour de 8 000$
et ont été assumés par l’école. Concernant l’ameublement et autres aménagements,
une grande partie du montant avoisinant les 4 000$ a déjà été subventionné par des
sources de revenus externes. Il y aura tout de même une campagne de financement
et les profits générés serviront à bonifier cette classe et à l’achat d’équipements dans
d’autres classes et qui touche l’approche pédagogique reliée à une classe flexible.

20. Questions diverses

Concernant l’embauche d’un ergothérapeute au niveau de la CS, nous sommes
toujours en attente. Cependant, une somme a été réservée pour un certain nombre
d’heures de services au préscolaire à Chabot. Si le besoin se fait sentir à l’Oasis, nous
aviserons.

6.

Parole au public
Il n’y a pas de public.

7.

Élection pour la présidence et la vice-présidence (art. 56-57-58)
Monsieur Desaulniers et Madame Lizotte sont proposés à la présidence. Ils désirent un temps
de réflexion avant d’accepter le mandat. En conséquence, la nomination de la présidence et
de la vice-présidence sera reportée à la prochaine séance.
La direction poursuivra l’animation de la rencontre.

8.

Dénonciation d’intérêts (art. 70)
Les membres remettent à la secrétaire d’assemblée les feuilles de déclaration d’intérêts et
d’autorisation de transmission d’informations complétées pour l’année scolaire 2018-2019.

CÉ-18/1903

9.

Calendrier des rencontres (proposition) (art. 67)
Les membres du conseil d’établissement ont convenu des prochaines dates des réunions du
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 qui auront lieu à l’école de l’Oasis :







Mardi 13 novembre 2018;
Mardi 11 décembre 2018;
Mercredi 13 février 2019;
Mardi 2 avril 2019;
Mardi 7 mai 2019
Mercredi 5 juin 2019.

Il est proposé par monsieur Desaulniers d’adopter les dates proposées pour la tenue des
rencontres du conseil d’établissement.
Proposition adoptée à l’unanimité
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CÉ-18/1904

10. Règles de régie interne (art. 67)
Monsieur Gauthier présente sommairement les règles de régie interne. Il précise que certains
ajustements ont été faits par le conseil de l’an dernier.
Il est proposé par madame Gagné d’adopter les règles de régie interne 2018-19.
Proposition adoptée à l’unanimité
11. Rôles et fonctions du CÉ, sujets abordés et définitions
La direction présente des documents d’informations dans le but de faciliter la compréhension
de tous sur le conseil d’établissement.
12. Rapport annuel 2017-2018 (art. 82)
Une copie a été remise à chacun des membres. Il sera disponible sur le site web de l’école.
13. Coûts chargés aux parents 2018-2019
La direction commente brièvement les tableaux remis. Le tout est conforme à ce qui avait été
convenu. Une baisse notable apparaît à tous les niveaux en raison d’une liste de matériel
épurée et des gratuités pour les sorties. Concernant les frais demandés pour le PP et
l’harmonie, nous sommes en attente d’un alignement de la direction générale à savoir s’il y
aura possibilité de charger pour des programmes particuliers.

CÉ-18/1905

14. Budget du conseil d’établissement 2018-2019
Un budget de 250 $ est réservé pour les activités du conseil d’établissement. Cet argent sert
à pallier aux dépenses encourues lors des rencontres (eau, collation, papier, frais de
gardiennage et activités spéciales).
Il est proposé par madame Vaudreuil d’adopter le montant fixé pour le budget du conseil
d’établissement.
Proposition adoptée à l’unanimité

CÉ-18/1906

15. Budget de l’école 2018-2019
Monsieur Gauthier présente les prévisions budgétaires de l’école. Un déficit de près de 20 000$
serait envisagé. La direction ajoute qu’elle a dû mettre des mesures de soutien additionnelles
(ressources TES) pour répondre à des besoins importants de certains élèves. Il faudra attendre
au budget de mi-année pour voir l’évolution de la situation.
Messieurs Gauthier et Côté répondent aux questions des membres du conseil d’établissement.
Madame Lizotte propose l’adoption du budget de l’école 2018-2019.
Proposition adoptée à l’unanimité

CÉ-18/1907

16. Sorties éducatives et activités (art. 87)
Monsieur Gauthier mentionne que plusieurs sorties se feront encore cette année. Celles de
nature pédagogique seront gratuites. Celles plus ludiques et reliées à de l’émulation, de la
fraternisation ou de la socialisation seront présentées au CÉ pour approbation et chargées à la
pièce aux parents selon le coût réel. Le choix parental s’exercera et une alternative sera offerte
par l’école.
Les voyages et les classes nature pourront être chargés aux parents. Cependant, des
campagnes de financement viendront atténuer les coûts.
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Voyage à Toronto
Un voyage de fin d’année à Toronto pour les élèves finissants du programme d’éducation
internationale de l’école Chabot est prévu du 18 au 20 juin 2019. Les coûts relatifs à ce voyage
seront approximativement de 570$ par élève (outre le coût du transport, ce montant inclut les
frais de suppléance pour les accompagnateurs, plusieurs repas, ainsi que plusieurs activités).
Une campagne de financement est prévue afin de faire diminuer les coûts de ce voyage.
Collecte de sang
Elle est prévue le 21 février prochain et la participation des élèves de 6e année est requise. En
raison de la fin tardive en soirée de l’activité, les élèves profiteront d’une journée compensatoire
en demeurant à la maison le 22 février.
Classes nature
 Les élèves de 5e année de l’école Chabot vivront deux jours de camp au camp
« Minogamie » les 10 et 11 juin 2019.



Les élèves de 6e année de l’école de l’Oasis iront passer deux ou trois jours au CampPortneuf à la fin juin (ex. : 17 au 19). Des détails sur l’organisation et le financement
suivront pour approuver cette sortie.
Visite des élèves de 2e année de l’école Chabot à l’école des Loutres pour un échange
littéraire. L’événement devrait se tenir d’ici la mi-novembre.

Force 4
Le projet se poursuit cette année avec une somme d’environ 17 500$. Le projet s’échelonnant
sur 3 ans en sera à sa 2e année et se terminera en 2019-2020.
Monsieur Gauthier déposera lors du prochain conseil une résolution spécifique pour ce projet
afin de faciliter la reddition de compte.
Il est proposé par madame Gagné d’approuver les sorties éducatives et activités (visites,
ateliers, conférences, voyage, classe nature).
Proposition approuvée à l’unanimité
CÉ-18/1908

17. Résolution délégation de sorties
La direction présente une résolution lui permettant d’autoriser certaines sorties ou activités
avant de les présenter aux rencontres du CÉ (voir dans les documents joints). Cette procédure
a
pour but de ne pas freiner la tenue d’activités à cause des rencontres espacées du CÉ.
Il est proposé par madame Côté d’approuver de la résolution.
Proposition approuvée à l’unanimité

CÉ-18/1909

18. Campagnes de financement et humanitaire
Campagnes de financement
Monsieur Coté présente les campagnes de financement en lien avec les classes nature, le
voyage et les activités de l’Harmonie à l’extérieur.
Bâtisse

Niveau /
enseignant(e)

Chabot

5e année
Sonia Savoie
Karine Potvin

Classe nature /
Voyage
/
Activités
Camp Minogami
(Shawinigan –
2 jours)

Campagne de financement choisie
Vente de produits
« Perfection »
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Chabot
Chabot
Oasis

Oasis

6e année
Stéphane Robitaille
Mylaine Boivin
6e année
6e année
Guylaine Bouchard
Marie-Pier Paré

Harmonie
Manon Jobin

Voyage à Toronto
(3 jours)
Classe flexible
Voyage
d’année

de

Activités de
l’Harmonie

fin

Soirées cinéma à l’école
Vente de produits « Lamontange et de fromage
Bergeron »
Vente de bûches de Noël de la pâtisserie Michaud
Chocolat Lamontagne








Soirée « Just dance » à l’Halloween
Moitié-moitié lors des concerts
Tirage billet famille « Village vacances Val-Cartier »
Rempart
Encan silencieux (lors des concerts)
Concert 19 déc.
D’autres événements seront annoncés

Campagne humanitaire
Une journée thématique « Porte ton pyjama » se tiendra à Chabot le 27 février 2019. Les
élèves feront un don de 2$ (ou plus) lors de cette journée et la somme amassée sera remise
à Enfant-Soleil.
L’Oasis se joindra à Leucan dans le cadre de l’Halloween pour amasser des dons.
Madame Gagné, du service de garde de l’école de l’Oasis présente les diverses façons
envisagées afin d’amasser de l’argent pour Enfant-Soleil (spectacle de magie-bénéfice, encan
silencieux, vente de pantoufles tricotées par les enfants, vente de recette en pot, marché
scolaire, cueillette de canettes et bouteilles vides et vente de carte de Noël). Toutes ces
activités se dérouleront à divers moments dans l’année.
Il est proposé par madame Trudel d’adopter les campagnes de financement et humanitaires.
Proposition adoptée à l’unanimité
19. Première communication et bulletins
La direction informe les parents que la première communication sera disponible sur le portail
au plus tard le 15 octobre. Le premier bulletin sera disponible au plus tard le 20 novembre.
CÉ-18/1910

20. Activités dérogatoires
La direction informe les parents que les 2 activités seront :
a) Noël et fin d’année pour l’Oasis;
b) Halloween ou Noël et fin d’année pour Chabot. Concernant le 1er événement, une
rencontre du personnel se tiendra le 16 octobre prochain pour déterminer celui
qui prévaudra. Une communication sera faite aux membres du CÉ par courriel
pour aviser de la décision finale.

Il est proposé par madame Boily d’approuver les deux activités dérogatoires.
Proposition approuvée à l’unanimité
CÉ-18/1911

21. Critères d’admission Chabot pour 2019-2020
La direction adjointe mentionne que les activités reliées au processus de sélection seront
gratuites cette année pour l’entrée au préscolaire en raison de l’interdiction de charger aux
parents. Les équipes de direction des 2 écoles offrant le programme ont présenté une
alternative à la direction générale qui a approuvé le processus.
Un comité a été formé avec les instances de l’école Monseigneur-Robert afin de concevoir
des activités et déterminer un mode d’administration qui se fera par des ressources de

V:\Administration\041\Secretariat\Secretaire Commun\Dossiers secrétariat\CE\2018-2019\PV CE 10-10-18.docx

Page 5

l’organisation (orthopédagogue, PPP préscolaire, professionnels, TES, éducatrices,
direction). Les activités seront basées sur les prédicteurs de réussite. Les observations lors
de ces activités détermineront un profil qui correspond à la philosophie PEI. La mention «
corresponds au profil ou ne corresponds pas au profil » sera attribuée aux jeunes. Par la
suite, un tirage au sort se fera pour choisir les 38 candidats. Dans le but que cette sélection
se fasse de la manière la plus transparente possible, la direction souhaiterait que les 2
présidents des conseils d’établissements de Monseigneur-Robert et de Chabot et de l’Oasis
soient présents. Elle interpellera aussi un membre de la direction générale.
Pour l’admission au primaire, les bulletins et les commentaires de l’enseignant serviront de
critères.
La fratrie sera privilégiée, car elle fait partie de certaines politiques de la CS (ex. : transport,
école fréquentée).
Il est proposé par madame Talbot d’approuver les critères d’admission pour 2019-2020 ainsi
que le processus de sélection.
Proposition approuvée à l’unanimité
22. Projet éducatif
La direction présente l’échéancier des travaux et divers documents qui serviront à
l’élaboration du nouveau projet (voir les documents en annexe). Un comité de pilotage,
constitué de plusieurs corps d’emploi, a été mis sur pied. Les parents du conseil
d’établissement seront consultés et mis à contribution sur divers aspects.
La direction remet aux parents une banque de questions et demande à ces derniers de cibler
celles qui devraient faire partie du sondage. Le tout devra être remis à la direction pour le
16 octobre. Une synthèse des réponses sera faite et communiquée aux parents.
Il y aura amalgame des questions choisies et qui ressortent le plus souvent chez toutes les
factions pour constituer la banque de questions finale. Le sondage pourra être complété par
les différents groupes pendant quelques semaines en novembre. Les résultats seront
compilés et analysés en décembre et janvier. Cet exercice dressera un portrait de notre école
qui nous donnera certains alignements sur les orientations, valeurs, objectifs et moyens qui
pourraient être mis en place. Le conseil devra ultimement déterminer les éléments les plus
porteurs pour notre milieu et s’assurer que ces derniers soient en cohérence avec le PEVR.
Un seul projet éducatif sera fait pour les 2 bâtisses. Un tronc commun devra être dégagé et
par la suite certains éléments pourront se greffer au document afin de répondre aux
spécificités des 2 milieux.
La direction ajoute qu’il y aura un point d’information concernant l’évolution de ce dossier à
tous les conseils.
23. Contenus en sexualité
La direction commente les documents explicatifs du programme qui entrera en vigueur dès
cette année (voir le document en annexe). Seul le préscolaire peut être dispensé de l’ajout de
ces contenus (décision à venir). Une communication émanant de la direction générale ainsi
que les documents actuels seront envoyés aux parents via courriel pour leur donner
l’information. L’enseignement des notions, qui représentera entre 5 et 15 heures en fonction
du degré, ne débutera qu’après les fêtes afin de bien préparer le personnel.
Une résolution sera présentée lors de la prochaine séance et devra être approuvée par le
conseil pour cet ajout d’heures au curriculum.
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24. Information de la présidente
Aucune information.

25. Information du représentant du comité de parents
Il y a eu des élections lors de la dernière rencontre des représentants du comité de parents.
26. Information de la direction


Les élèves de 6e année de l’Oasis ont fait une randonnée au Mont-Wright le 3
octobre dernier.



Tout le monde est invité à se déguiser pour la journée de l’Halloween et il y aura
plusieurs activités au menu.



LIG :
Cette année, nous comptons une équipe de hockey et de football. Il semblerait que
nous ayons suffisamment d’inscriptions pour avoir une équipe de soccer. Des
vérifications seront faites.
Concernant le football, M. Coté mentionne que les entraînements débuteront à la
fin octobre.



La prochaine pédagogique sera le vendredi 26 octobre.



L’info-parents paraîtra dans les prochains jours.

27. Questions diverses

, présidente

Pascale Bourdeau, secrétaire
Levée de l’assemblée à 22 h 15 proposée par Madame Bussières.
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