PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE L’ÉTINCELLE DE SAINTE-MARGUERITE
TENUE LE 6 JUIN 2017
Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite est
tenue à la bibliothèque de l’école, le mardi 6 juin 2017, à 19 h, sous la présidence de madame
Josée Malenfant.
SONT PRÉSENTS
• Représentants des parents

Mme
Mme
Mme
Mme

Sophie Dumont
Cathy Faucher
Amélie Groleau
Josée Malenfant

• Représentantes des enseignants

Mme
Mme
Mme
Mme

Annie Drouin
Valérie Gagné
Annick Plourde
Caroline Sylvain

 Représentante du service de garde

Mme Annie Labbé

 Représentante de la communauté

Mme Lucie Lefebvre

SONT ABSENTS(ES)
 Représentant des parents

M. Patrick Soucy

 Représentante de la communauté

Mme Caroline Cyr

Madame Marie-Pierre Bernard, directrice par intérim, est également présente et agit comme
secrétaire d’assemblée.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Josée Malenfant ouvre l’assemblée à 19 h; elle constate qu’il y a quorum et que la
séance peut être légalement tenue.

CE-42-06-17

ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Annie Labbé d’adopter l’ordre du jour, après y avoir ajouté les points
suivants :





5.3
5.4
7.1
7.2

Ajout d’une procédure à la régie interne;
Dernière journée;
Mesure 30170;
André Spénard – Dons.

L’ordre du jour s’établit donc ainsi :
1.0
2.0
3.0
4.0

5.0

6.0

7.0

8.0
9.0
10.0

Ouverture de la séance;
Révision et adoption de l’ordre du jour;
Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2017;
Questions diverses :
4.1
Budget initial 2017-2018;
4.2
Convention de gestion 2017-2018;
4.3
Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2017-2018;
4.4
Code de vie 2017-2018;
4.5
Fourniture scolaire 2017-2018;
4.6
Normes et modalités 2017-2018;
4.7
Rentrée scolaire 2017-2018;
4.8
Assemblée générale 2017-2018;
4.9
Dépistage de la pédiculose août 2017;
4.10 Activités du 21 juin 2017;
Service de garde;
5.1
Service de repas chauds;
5.2
Projet éducatif;
5.3
Ajout d’une procédure à la régie interne;
5.4
Dernière journée;
Budget et correspondance :
6.1
Budget du conseil d’établissement;
6.2
Correspondance;
6.3
Information en provenance du comité de parents;
Points apportés par les membres :
7.1
Mesure 30170;
7.2
André Spénard – Dons;
Questions du public;
Sujets pour la prochaine séance;
Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

CE-43-06-17

PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par Mme Cathy Faucher d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
2 mai 2017 tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité

CE-44-06-17

BUDGET INITIAL 2017-2018

Il est proposé par Mme Amélie Groleau d’approuver les prévisions budgétaires initiales 20172018 telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

CE-45-06-17

CONVENTION DE GESTION 2017-2018

Il est proposé par Mme Annie Labbé d’approuver la convention de gestion 2017-2018 telle que
présentée par Mme Marie-Pierre Bernard.
Adopté à l’unanimité

CE-46-06-17

PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE

Il est proposé par Mme Josée Malenfant d’approuver le plan de lutte contre la violence et
l’intimidation 2017-2018 tel que présenté par Mme Marie-Pierre Bernard.
Adopté à l’unanimité

CE-47-06-17

CODE DE VIE 2017-2018

Il est proposé par Mme Cathy Faucher d’approuver le code de vie 2017-2018 tel que présenté
par Mme Marie-Pierre Bernard.
Adopté à l’unanimité

CE-48-06-17

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
POUR LES CAHIERS D’EXERCICES 2016-2017

Il est proposé par Mme Sophie Dumont de limiter le coût des cahiers d’exercices à un maximum
de 60 $ par élève au primaire, incluant l’agenda, et à 30 $ au préscolaire. Il est à noter que
ces montants ne valent que pour les élèves inscrits au moment de la commande massive de
cahiers.
Adopté à l’unanimité

CE-49-06-17

FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018

Il est proposé par Mme Cathy Faucher d’approuver la liste de fournitures scolaires 2017-2018
telle que rédigée.
Adopté à l’unanimité

CE-50-06-17

NORMES ET MODALITÉS 2017-2018

Il est proposé par Mme Amélie Groleau d’approuver les normes et modalités 2017-2018 telles
que présentées par Mme Marie-Pierre Bernard.
Adopté à l’unanimité

CE-51-06-17

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

Il est proposé par Mme Cathy Faucher de tenir une journée portes ouvertes le mardi 29 août
2017; ainsi, il n’y aura pas de transport scolaire puisque les parents et les enfants viendront
rencontrer les enseignantes. Le service de garde sera ouvert toute la journée.
Adopté à l’unanimité

CE-52-06-17

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017-2018

Il est proposé par Mme Sophie Dumont de tenir l’assemblée générale de parents
le 19 septembre 2017, à 19 h.
Afin d’encourager la participation d’un grand nombre de parents, trois remises de factures de
cahiers d’exercices seront tirées au hasard parmi les parents présents. Ainsi, le budget du
conseil d’établissement assumera la facture de cahiers d’exercices d’un enfant par gagnant,
soit la plus élevée de la famille.
Adopté à l’unanimité

CE-53-06-17

DÉPISTAGE DE LA PÉDICULOSE D’AOÛT 2017

Il est proposé par Mme Annie Labbé de tenir une séance de dépistage de la pédiculose
le 6 septembre 2017 avant-midi. La secrétaire contactera les parents bénévoles à cet effet.
Adopté à l’unanimité

CE-54-06-17

ACTIVITÉS DU 21 JUIN 2017

Il est proposé par Mme Cathy Faucher d’accepter les activités suivantes en cette dernière
journée d’école :




Jeux gonflables et slush en après-midi;
Souper hot-dogs;
Spectacle à 18 h 00.

Les frais seront assumés par le budget du conseil d’établissement. Le lendemain 22 juin sera
congé pour tous mais le service de garde sera ouvert.
Adopté à l’unanimié

CE-55-06-17

SERVICE DE GARDE –
SERVICE DE REPAS CHAUDS EN 2017-2018

Il est proposé par Mme Josée Malenfant de continuer d’offrir aux parents l’opportunité de
commander des repas chauds en provenance du Marché L. Fournier pour leurs enfants en
2017-2018.
Le coût du repas complet sera au même prix, soit 5,25 $. Par contre, il devra avoir
suffisamment de demande. Autrement, il faudra réévaluer la nécessité à tenir ce service.
Adopté à l’unanimité

CE-56-06-17

SERVICE DE GARDE – PROJET ÉDUCATIF

Il est proposé par Mme Sophie Dumont d’approuver le document « Projet éducatif » du service
de garde 2017-2018 tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité

CE-57-06-17

SERVICE DE GARDE – AJOUT D’UNE PROCÉDURE À LA
RÉGIE INTERNE

Il est proposé par Mme Cathy Faucher d’approuver l’ajout de la procédure des mauvais payeurs
au document de « régie interne » du service de garde.
Adopté à l’unanimité

CE-58-06-17

SERVICE DE GARDE – DERNIÈRE JOURNÉE

Il est proposé par Mme Amélie Groleau que les tarifs du service de garde soient de 8,15 $ pour
une inscription régulière et de 11,00 $ pour une inscription sporadique lors de la dernière
journée, soit le 22 juin.
Adopté à l’unanimité

BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le solde du budget du conseil d’établissement est présentement de 301,00 $ et celui de
l’O.P.P. est de 100,00 $.

CORRESPONDANCE
Aucune.

INFORMATION EN PROVENANCE DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune.

CE-59-06-17

MESURE 30170

Le conseil d’établissement de l’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite confirme que les
ressources financières allouées par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin dans le
cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et
d’enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 6521,00 $ 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.
Adopté à l’unanimité

ANDRÉ SPÉNARD – DONS
Madame Amélie Groleau demande ce qui a été fait avec les deux chèques de M. André
Spénard, député de Beauce-Nord. Nous l’informons que nous avons eu seulement un chèque
de 300,00 $ cette année et qu’il servira à payer les activités de fin d’année.
Adopté à l’unanimité

SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE
Aucun.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Cathy Faucher de lever l’assemblée; il est
20 h 20.

Josée Malenfant, présidente

Marie-Pierre Bernard, directrice par intérim

MPB/em
p. j. : 







Prévisions budgétaires initiales 2017-2018
Convention de gestion 2017-2018
Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2017-2018
Code de vie 2017-2018
Fournitures scolaires 2017-2018
Normes et modalités 2017-2018
Projet éducatif du service de garde 2017-2018

