CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École À l'Orée-des-Bois
Le mardi 2 octobre - 19h00

Étaient présents:
Mme Hélène Alain
Mme Mélanie Guillemette
Mme Lison Pelletier
Mme Mélanie Timmony

M. Jean-François Briand
M. Patrice Lauzon
Mme Julie St-Jean
Mme Marie-France Tremblay

Mme Maude Giasson
Mme Brigitte Leblanc
Mme Nadine Thériault

1. Mot de bienvenue
Madame Alain souhaite la bienvenue à tous les parents et les membres du personnel de l’école et les
remercie de leur disponibilité.

2. Parole au public
Madame Maude Baillargeon, maman d’un enfant en maternelle et membre substitut au Conseil
d’Établissement de l’école était présente et elle avait une question.
Question : Elle aimerait savoir si les parents pourraient obtenir l’information sur les fonds qui seront
utilisés pour les photos scolaires afin de pouvoir habiller les enfants en harmonie avec les couleurs des
fonds.
Réponse : Information à suivre dans l’Écho-des-Bois.
Point à revalider : Les futurs choix de style de photos. La demande est faite pour que les parents fassent
suivre les noms de compagnies qu’ils connaissent dans le but d’avoir un choix diversifié pour l’an
prochain.

3. Adoption de l'ordre du jour
Ajout : Signalisation près de l’école dans les rues avoisinantes.
Ajout : Entrée des enfants lors de journée de pluie.
Proposé par : Mme Marie France Tremblay
Adopté à l’unanimité
Proposition: CÉ 01/10/18

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 5 juin 2018
Il est proposé d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
Proposé par: Mme Julie St-Jean
Adopté à l’unanimité
Proposition: CÉ 02/10/18

5. Nomination d’un(e) président(e)
Madame Nadine Thériault propose la candidature de Madame Marie France Tremblay.
Aucune autre proposition.
Mme Tremblay accepte et est nommée présidente.
La nouvelle présidente souhaite la bienvenue officiellement aux membres.
Adopté à l’unanimité
Proposition: CÉ 03/10/18

6. Nomination d’un(e) secrétaire
Afin de tenir le rôle de secrétaire du conseil d’établissement, il est proposé d’aller chercher à nouveau
cette année les services d’une personne extérieure.
Il est proposé de retenir les services de Madame Sylvie Robitaille pour combler le poste et il est
également proposé qu’elle soit rémunérée au tarif horaire de son salaire de secrétaire à la Commission
Scolaire.
Proposé par : M. Jean-François Briand
Adopté à l’unanimité
Proposition: CÉ 04/10/18

7. Adoption des règles de régie interne
À modifier au point 6.4 : …en avise le président ou la direction de l’école dès que possible pour au
minimum 24 heures à l’avance.
À modifier au point 6.1 :
substituts.

…les documents pertinents sont transmis aux membres et aux membres

Il est proposé d’adopter les règles tel que modifiées.
Proposé par : Mme Brigitte Leblanc
Adopté à l’unanimité
Proposition: CÉ 05/10/18

8. Communication avec les représentants des parents
Dans l’Écho-des-Bois, il sera mentionné que si un parent de l’école désire communiquer avec un ou des
parents du CÉ, la secrétaire de l’école prendra les coordonnées du parent et demandera à un membre du
CÉ de rappeler cette personne.
Proposé par : M. Patrice Lauzon
Adopté à l’unanimité
Proposition: CÉ 06/10/18

9. Calendrier des rencontres du Conseil d’Établissement
Soir le plus disponible de la part de tous : le mardi.
Les réunions auront lieu aux dates suivantes :
Le 27 novembre 2018
Le 19 février 2019
Le 2 avril 2019
Le 7 mai 2019
Le 4 juin 2019

10. Approbation des activités et sorties scolaires:
-

Sorties classe : La liste a été présentée aux membres du conseil incluant les coûts.
L’école reçoit du ministère une subvention de 27$ / élève pour les sorties et 9.52$ / élève pour les
activités culturelles.

Il est proposé d’approuver le tableau des sorties tel que présenté pour tous les niveaux.
Proposé par : Mme Nadine Thériault
Adopté à l’unanimité
Proposition: CÉ 07/10/18
-

Service de garde : Ces sorties ont été approuvées en juin dernier sur le CÉ pour s’assurer d’avoir
les disponibilités des sites pour ces sorties.
Cependant, il y a 2 modifications :
- le 12 octobre, La Revanche (jeux de société) remplacera Bubble Soccer.
- le 22 février, Le Village Nordique (pêche en igloo, jeux gonflables) remplacera La
Revanche et ce, au coût de 15$ pour la journée et 4$ pour le transport.

Il est proposé d’approuver les modifications tel que demandé.
Proposé par : Mme Lison Pelletier
Adopté à l’unanimité
Proposition : CÉ 08/10/18

11. Vente de t-shirts aux couleurs de l’école
Les enseignants en éducation physique offriront à nouveau cette année la possibilité d’acheter le t-shirt
aux couleurs de l’école au coût de 10$ pour les enfants.
La demande sera faite à M. Thierry pour obtenir des gilets de grandeur adulte et le coût si c’est possible.

12. Membres de la communauté
Il est possible d’avoir jusqu’à 2 membres de la communauté au sein du CÉ. Ils n’ont pas le droit de vote
mais ils ont le droit de parole. Aucune personne ne s’est présentée ou n’a été sollicitée à ce titre.
13. Nouvelles de l’école
Notre école a 445 élèves et 430 sont inscrits au service de garde dont 18 enfants sont sporadiques.
La Ville de Québec a fait la demande que l’école soit un facteur pour le futur parc Val-des-Bois.
Situation particulière au service de garde – frais payés par les parents et non payés par les parents : un
rappel sera fait aux parents que les services pourraient être retirés (arrêt de service) s’il y a
non-paiement. Le but étant d’éviter d’accumuler un déficit au service de garde.
Problématique au service de garde : beaucoup de parents appellent pour modifier la fréquentation de
leur enfant au service de garde. Il y a réflexion à ce sujet pour trouver une solution de simplicité à ce
sujet.
Programme « Vers le Pacifique » : le calendrier sera présenté demain. Activité de lancement : il y aura
envol de colombes, fabrication de vires-vent blanc par les enfants et une chanson thème.
L’entrée scolaire s’est bien déroulée.

14. Comités de parents
Aucune information n’est disponible car il n’y a pas encore eu de réunion.
Représentante sur le comité de parents : Mme Marie-France Tremblay et substitut M. Patrice Lauzon.

15. Autres sujets
Signalisation : Il y a une nouvelle signalisation installée dans les rues avoisinantes de l’école et elle
semble incommoder les parents utilisateurs du service de garde. La signalisation revient à la ville et en
principe l’école n’a pas de pouvoir sur celle-ci.
Mme Alain tentera de voir ce qu’on pourrait faire pour aider à la circulation sur les heures de service de
garde.
Entrée lors de journée de pluie : Une demande est faite pour que les brigadiers-étudiants soient présents
à l’entrée 1 pour amener les maternelles à leur local de classe pour une période temporaire afin de les
aider au repérage de leur classe.

16. Levée de l'assemblée à 21h10
Proposé par: Mme Nadine Thériault
Proposition : CÉ 09/10/18

Sylvie Robitaille
Secrétaire

___________________________________
Hélène Alain
Directrice

________________________________________
Marie-France Tremblay
Présidente

