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ÉCOLE DU HAVRE-SAINT-ROSAIRE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

18-11-28

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
ÉCOLE DU HAVRE-SAINT-ROSAIRE
Séance ordinaire des membres du conseil d’établissement de l’école Du Havre-SaintRosaire, tenue le 28e jour du mois de novembre deux mille dix-huit (2018), à 19 h, à l’école
de Mont-Saint-Louis du Bic.
Membres du conseil d’établissement

Présences
Parents :
Mme Catherine Aubin
Mme Véronique Bastille
Mme Nancy Brisson
M. Tommy Cimon
M. Gilson Gagnon
Mme Dominique Lavallée
M. André Morais
Mme Amélie Pichette
Mme Geneviève Riverin

Commission scolaire des Phares :
Mme Karine Berger
Mme Marie-Ève Doucet
Mme Nathalie Pelletier
Mme Annie Perreault

Personnes ressources :

M. Patrick Leclerc
M. André Trahan

Absence
Mme Marie-Josée Morisson

1.0

Mot de bienvenue, vérification des présences et du quorum
Absence : Marie-Josée Morisson

2.0

Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Madame Nancy Brisson fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout du point 8.8 : Virage numérique versus les communications aux parents
8.9 Secondaire en spectacle
9.1 Secteur public
Il est proposé que le point Divers soit ouvert.
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Madame Annie Perreault approuve l’ordre du jour et elle est secondée par monsieur
André Morais.
Adopté
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2018
3.1
Suivis au procès-verbal
La mesure d’aide aux parents sera faite bientôt
La politique de régie interne est mise à jour nous la recevrons bientôt.
Billets de l’Océanic, nous en avons reçus et nous en recevrons d’autres bientôt.
Concernant les activités, la classe de madame Christine est bien inscrite aux activités,
c’était simplement un oubli dans le document.
Madame Nathalie Pelletier propose d’approuver le procès-verbal et elle est appuyée
par madame Geneviève Riverin.
Adopté
Courrier
Rien à signaler.

5.0

Propositions de la présidence nécessitant une décision
Aucune proposition.

6.0

Informations de la présidente
Petite attention suite au départ de madame Valéry Marquis. La carte et le cadeau
seront remis à madame Marquis.

7.0

Propositions de la direction de l’école nécessitant une décision
7.1
Demandes d’autorisation pour les sorties éducatives et/ou campagne de
financement
Bilan financier vente de pailles à St-Rosaire : profit net de 3 129 $
Don du comité organisateur de la tire de tracteurs de St-Valérien : remise de 600 $ à
Mont-Saint-Louis pour l’achat de matériel et de jeux pour la cour d’école et de 600 $
pour Saint-Rosaire pour l’achat de matériel et de jeux de société dans chaque classe.
1 310 $ au service de garde Les Mésanges pour les projets du service de garde.
Monsieur Patrick Leclerc présente les nouvelles demandes de sorties éducatives et
campagnes de financement. D’autres demandes se sont ajoutées
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Les demandes d’autorisation pour les sorties éducatives et/ou campagnes de
financement sont proposées par madame Amélie Pichette appuyée par madame
Annie Perreault.
Adopté
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7.2

Planification des activités dans le cadre du projet Science-plein air 20182019
Monsieur Patrick Leclerc présente la planification des activités de monsieur Jimmy,
enseignant de sciences au secondaire et responsable de ce projet.
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Les activités proposées sont acceptées par madame Amélie Pichette appuyée par
Monsieur Tommy Cimon.
Adopté
7.3
Demande de Mme Nathalie Thibault pour des paniers de Noël
Il est également demandé par l’école Saint-Rosaire de donner au suivant en cette
période des fêtes par des dons de jouets et de nourriture non périssable.

8.0

Informations de la direction d’école
8.1
Organisation scolaire et projet d’embellissement de la cour d’école de
MSL
Madame Joanie Belzile revient lundi au travail.
Première rencontre du comité cour d’école de MSL aura lieu dans deux semaines ou
au retour de Noël.
8.2
Rédaction du projet éducatif et formation offerte par le comité de parents
Monsieur Patrick explique le déroulement pour la rédaction du projet éducatif. La mise
en place d’un comité. Des sondages seront remis aux parents et aux enseignants afin
d’aller chercher des données pour aider à la mise en place du projet éducatif. PEVR,
il s’agit là des cibles de la commission scolaire.
Projet éducatif : 1 objectif de rendement et 2 objectifs de bien-être.
Madame Nancy Brisson, madame Valéry Marquis, madame Amélie Pichette et
monsieur Tommy Cimon ont manifesté leur intérêt pour faire partie du comité pour
rédiger le projet éducatif.
Le programme d’éducation à la sexualité se mettra en place l’année prochaine, car
nous n’avons pas reçu encore les documents nécessaires pour la mise en place du
programme.
8.3 Programme Fillactive
Monsieur Patrick Leclerc explique que nous n’avons pas les moyens financiers et le
personnel disponible pour mettre en place le programme Fillactive. Il s’agit d’un
programme intéressant et sa mise en place pourrait être possible l’année prochaine.
Soirée d’informations sur les services offerts au secondaire à MSL pour
les parents et enfants
Le spectacle de mardi prochain fait que cette soirée n’est pas possible mardi
prochain. Alors, une autre date devra être ciblée.
8.4
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8.5

Financement des activités et/ou sorties éducatives vs programme
Culture à l’école
Toutes les sorties culturelles déposées par l’école seront financées à 100 % tandis
que pour la venue d’une personne-ressource, 85 % sera financé par le programme
Culture à l’école et 30% pour comédie musicale des élèves du Paul-Hubert.
8.6

Mise à jour du tableau des coordonnées des membres du CÉ
Rien à signaler.

8.7
Doc. CSDP = politique relative à la civilité au travail
Monsieur Patrick Leclerc nous présente le document de la politique relative à la civilité
au travail. Il y avait une politique auparavant, mais elle a été révisée.
8.8
Virage numérique
Virage numérique (janvier 2019) : communications directes aux parents par courriel.
Par souci d’écologie, d’économie de sous et de temps. Des lettres seront envoyées
aux parents qui n’ont pas remis de courriel à l’école. Suite à un sondage, il y a un fort
pourcentage de parents qui ont un courriel pour les 2 écoles. Un message sera
envoyé pour informer les parents qu’à partir de janvier 2019, ce sera des
communications par courriel.
De plus en plus, les parents devront accéder et se familiariser avec le Portail parents
dans les années à venir.
8.9
Secondaire en spectacle
Secondaire en spectacle sera le jeudi 7 février au Théâtre du Bic.
9.0

Parole aux divers représentants(es)
9.1
Public
Monsieur Gilson a deux questions : Il se questionne quant à la durée des activités
parascolaires.
Seconde question : S’il y a un cas de poux dans une classe, cette classe est informée
par contre, lorsqu’ils sont au service de garde, il est important que le groupe du
service de garde soit également informé. Monsieur Patrick va s’assurer que le suivi
d’informations se fasse entre l’école et le service de garde. Il est nommé que lorsqu’un
cas d’enfant revient, il y a une démarche qui peut être faite avec l’infirmière.
9.2
Mot du commissaire (M. André Trahan)
Projet de la nouvelle école
-comité consultatif du transport
Tout va bien et si nous avons des demandes à adresser au conseil des
commissaires monsieur Trahan peut assurer le suivi.
Madame Catherine fait part du fait que le coût du transport du midi est très
dispendieux et surtout pour les familles nombreuses, car il n’y a pas de plafond.
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9.3
Responsable du service de garde
- SDGS L’Amilouis (Le Bic)
- Bilan financier de l’année 2017-2018
- SDGS Les Mésanges (St-Valérien)
- Bilan financier de l’année 2017-2018
Les points seront reportés à la prochaine rencontre étant donné l’absence de madame
Morrison.
Monsieur Patrick explique que la mise en place du nouveau local du service de garde
et le réaménagement du local du concierge s’élève à un coût de 17 000$ ce qui est
plus élevé que ce qui avait été prévu. Il sera possible de financer ce local cette année.
Le détail du budget sera présenté au prochain conseil d’établissement.
9.4
Représentant(e) de l’Organisme de Participation Parentale (OPP)
9.4.1 - CAPAB – secteur Le Bic) (Mme Nancy Brisson)
9.4.2 - VIVA – secteur St-Valérien (Mme Catherine Aubin)
VIVA a proposé aux enseignants 1 fois par mois de se présenter pour aider 1/2
journée à l’école pour différents travaux. Ces informations ont été diffusées aux
parents par Le Jaseur et le Facebook de VIVA.
9.5
Trésorerie (Mme Geneviève Riverin)
- Allocation de fonctionnement pour l’année scolaire 2018-2019
Frais bancaires de 2,95$
Solde : 745,24$ au 31 octobre 2018.
Nous avons reçu 1 023$ d’allocation pour l’année scolaire.
9.6

Représentante au Comité de parents de la CS des Phares (Mme Amélie
Pichette ou M. André Morais (substitut))
Formation Cannabis est reportée après les fêtes afin que tous les intervenants soient
mieux préparés.
Congrès comité de parents aura lieu à Boucherville au début juin.
3 décembre prochain il y aura une rencontre pour la nouvelle école avec le comité
de parents.
Campagne de financement dans une école de Rimouski avec des plants de tomates
et fines herbes de Vert Mouton.
Il a également été discuté de l’augmentation de la clientèle à venir pour les 2 écoles
et de l’espace et la capacité d’accueil qui seront questionnés.
Les délégués de parents doivent répondre à un sondage par rapport aux campagnes
de financement versus les saines habitudes de vie.
9.7
Personnel enseignant
St-Valérien : Sacs de bonbons remis par chaque enfant à Moisson Rimouski
Leucan : 376,49 $ ont été remis à Leucan
Isabelle Proulx (AVSEC) est venue donner une formation à des élèves de 4e, 5e et
6e année afin de bien les outiller pour être des agents de la paix sur la cour.
Donner au Suivant : chaque classe a une boite et ramassera des jouets et de la
nourriture pour les gens dans le besoin.
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Bic : Compostage à l’école Mont-Saint-Louis. Cueillette de denrées non
périssables.
Semaine thématique de Noël la semaine avant Noël pour tous les élèves de l’école
Mont-Saint-Louis
Secondaire Bic : En français, des lettres de lutins seront faites.
9.8
Membre de la communauté
9.8.1 Secteur Le Bic (Mme Dominique Lavallée)
Portes ouvertes à l’ISMER : une école par année et il y a déjà une école d’inscrite.
Québec Océan : 10 mai : 24 heures de sciences se déplace dans les écoles et fait
des ateliers avec les élèves du 1er, 2e et 3e cycle (Sophie Banville et ses étudiants)
Journée mondiale des océans (samedi 8 juin et journée) qui pourrait être faite avant
avec des élèves du secondaire.
9.8.2 Secteur St-Valérien (Mme Catherine Aubin)
Avec la Corporation des sports et loisirs : demande de subvention faite pour un
jardin pédagogique avec la Fondation 100 degrés.
10.0

Divers
Rien

11.0

Évaluation de la rencontre
Bon déroulement

12.0

Levée de l’assemblée
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Il est proposé par monsieur Tommy Cimon appuyé par madame Karine Berger de
lever l’assemblée à 21h30.
Adopté

___________________________
Monsieur Patrick Leclerc
Directeur

_____________________________
Madame Nancy Brisson
Présidente

