ÉCOLE DU HAVRE-SAINT-ROSAIRE

136, rue de la Grotte
Rimouski (Québec) G0L 1B0
Téléphone : 418-736-4965
Télécopieur : 418-736-4088

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

19-02-06

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 6e jour du mois de février deux mille dix-neuf (2019), à 19 h, à l’école SaintRosaire de Saint-Valérien.
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 Marie-Ève Doucet
Mme Caroline Gagnon
Mme Nathalie Pelletier
Mme Annie Perreault

Personnes ressources :

M. Patrick Leclerc
M. André Trahan

Absence
Mme Karine Berger
Mme Marie-Josée Morrisson

1.0

Mot de bienvenue, vérification des présences et du quorum
Monsieur Pascal D’Astous nous souhaite la bienvenue.

2.0

Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Madame Nancy Brisson fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout des points suivants
8.5 : Ajout d’une autre soumission photographie scolaire
8.9 : Secondaire en spectacle
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9.3 Résultats financiers Service de garde
10.1 Transport scolaire
10.2 Politique alimentaire
Il est proposé que le point Divers demeure ouvert.
19-02-06 01

Madame Nathalie Pelletier approuve l’ordre du jour et elle est secondée par
madame Marie-Ève Doucet.
Adopté

3.0

19-02-06 02

4.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
28 novembre 2018
3.1
Suivis au procès-verbal
Aide aux parents, un sondage a été envoyé.
Avec l’aide des contacts de Madame Dominique Lavallée, L’UQAR et l’ISMER
présenteront des activités pour le secondaire.
L’implantation du programme d’éducation à la sexualité est reportée pour le primaire
et le préscolaire.
Programme FILLACTIVE ne sera pas mis en œuvre, car nous n’avons pas trouvé
d’animatrice.
Lors des visites du secondaire, il a été demandé si l’école pouvait offrir un service de
surveillance le midi. Un sondage a été envoyé aux parents et seulement 4 personnes
semblent intéressées. Monsieur Patrick Leclerc a engagé des discussions avec la
Maison des jeunes.
Présence de poux, la secrétaire de l’école fera le suivi entre le service de garde et
les enseignants.
Madame Amélie Pichette propose d’approuver le procès-verbal et elle est appuyée
par monsieur Tommy Cimon
Adopté
Courrier
Aucun document à transmettre.

5.0

Propositions de la présidence nécessitant une décision
Aucune proposition.

6.0

Informations de la présidente
Aucune proposition.

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
- Glissade au parc Beauséjour (MSL) : 112 $ pour l’activité, 150$ pour le transport
- Pièce de théâtre (St-Rosaire)
- Festival de la pêche blanche (MSL) 100$ pour le transport
- Sortie au Mont-St-Mathieu (Saint-Rosaire)
- Concert de Musique (MSL)
- Concert de Musique (St-Valérien)
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Monsieur Gilson Gagnon souligne qu’une campagne de financement a été lancée par
Christine et Nathalie. Monsieur Patrick Leclerc fera un suivi au prochain CE.
Madame Marie-Ève Doucet ajoute 2 demandes d’autorisation :
Pour financer le voyage de fin d’année les jeunes du secondaire avec un tirage de
produits locaux du Bic. Les prix seront commandités par des entreprises locales
Une deuxième demande concerne le financement pour un album de finissant.
Bilan financier vente de pots de soupe à St-Rosaire : profit net de 5 163,09 $
Bilan financier vente de pailles à St-Rosaire : profit net de 3 526,00 $
19-02-06 03

Les demandes d’autorisation pour les sorties éducatives et/ou campagnes de
financement sont proposées par madame Amélie Pichette et appuyée par madame
Marie Êve Doucet.
Adopté
Demande du CPE du Village du Bic pour le prêt des locaux lors de l’été
2019
Monsieur Patrick Leclerc présente la demande du CPE du village du Bic pour la
location de 2 locaux, le gymnase, salles de bain et vestiaire pour la période du 27 juin
au 9 août pour la tenue d’un service de garde estivale.
7.2

19-02-06 04

La demande du CPE est acceptée par madame Amélie Pichette et appuyée par
Monsieur André Morais
Adopté
7.3
Formation sur le fonctionnement d’un conseil d’établissement
Une formation est offerte le 19 février prochain au centre administratif de la
Commission scolaire.
7.4
Les mesures budgétaires dédiées du Ministère de l’éducation et
reddition de comptes
Monsieur Patrick Leclerc présente la répartition des montants reçus pour les mesures
dédiées et protégées.

19-02-06 05

Le conseil d’établissement de l’école de l’Écho-des-Montagnes-Lavoie (712001)
confirme que la Commission scolaire des Phares a alloué à l’établissement, dans le
cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 187 812,00 $.
Adopté
7.5
Aide aux parents
Résultat du sondage : Il n’y a eu que 6 parents sur 39 réponses qui demandent une
formation. Une formation a été offerte sur le développement du langage pour le
préscolaire et 1re année. Seulement 2 parents se sont présentés. Nous prendrons une
décision finale pour cette allocation lors de notre prochaine séance (mars).
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Informations de la direction d’école
8.1
Organisation scolaire et projet d’embellissement de la cour d’école de
MSL
Mont-St-Louis :
Au primaire, peu de changement.
Au préscolaire, un 3e groupe sera nécessaire. Il ne reste plus de locaux disponibles,
sauf la bibliothèque et le laboratoire informatique.
Il est envisagé de transférer les livres dans la nouvelle bibliothèque municipale où
dans d’autres locaux de l’école.
Au secondaire, 2 groupes par niveaux sont assurés (30 et 33 inscriptions)
St-Rosaire :
Avec les inscriptions reçues, il ne resterait présentement que 9 places pour de futurs
inscriptions.
Première rencontre du comité cour d’école de MSL a été reportée et aura lieu bientôt.
8.2
Démarche pour la rédaction du nouveau projet éducatif de l’école
Monsieur Patrick Leclerc explique que les rencontres en équipe-école sont terminées
et que le comité de pilotage se rencontrera bientôt.
8.3
Spectacle des jeunes du secondaires – 27 mars 2019
Le spectacle aura lieu plus tôt cette année, le 27 mars prochain au Théâtre du Bic.
8.4
Sondage sur la politique de consultation publique de la CSDP
À la demande du comité de parents, la Commission scolaire s’est dotée d’une
politique de consultation publique.
8.5
Photographies scolaires 2019-2020 – offre de la cie La Pomme Verte
Monsieur Patrick Leclerc présente l’offre de la Pomme Verte.
Madame Catherine Aubin présente l’offre de Photo Repensée.
Monsieur Gilson et Madame Aubin compareront les offres et présenteront leur
suggestion au prochain CE.
8.6
Programme éducation à la sexualité au primaire
Reporté à la prochaine rentrée.
Allocation pour l’achat de livres de bibliothèque et immobilisations
informatiques
Monsieur Patrick Leclerc présente l’allocation pour l’achat de livres de bibliothèque
et immobilisations informatiques.
8.7

3 433 $ = MSL primaire et préscolaire
952 $ = MSL secondaire
1 279 $ = St-Rosaire
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8 149 $ Informatique, matériel numérique Mont-St-Louis
2 911 $ Informatique, matériel numérique St-Rosaire
8.8

Représentation de Secondaire en spectacle pour écoles de Mont-SaintLouis et de l’Écho-des-Montagnes
Secondaire en spectacle sera le jeudi 7 février au Théâtre du Bic. Il y a une petite
diminution du nombre de numéros présentés cette année
9

Parole aux divers représentants(es)
9.1
Public
Aucun point
9.2
Mot du commissaire (M. André Trahan)
Projet de la nouvelle école
Comité consultatif sur le transport scolaire
Permettre des changements de parcours mineurs
Permettre aux mineurs qui sont inscrits à un cours de formation professionnelle
d’utiliser le transport scolaire
Transport du midi, une approche utilisateur-payeur est proposée
Réduire la distance de marche pour les jeunes du préscolaire.
Madame Catherine Aubin fait part de la demande de parents pour offrir le
transport scolaire à tous les enfants du préscolaire.
9.3
Responsable du service de garde
- SDGS L’Amilouis (Le Bic)
Budget 2018-2019
Revenu : 321 647 $
Dépenses : 322 647$
Déficit projeté : 1 000$
Le déficit comprend le 17 000$ des rénovations pour le nouveau local
Bilan financier de l’année 2017-2018
Revenu : 285 753 $
Dépense : 286 359 $
Déficit : 606 $
Surplus accumulé au 30 juin : 6 324 $

19-02-06 05

Madame Amélie Pichette propose d’approuver le budget 2018-2019 et elle est
appuyée par monsieur Tommy Cimon.
Adopté
- SDGS Les Mésanges (St-Valérien)
Bilan financier de l’année 2017-2018
Revenu : 285 753 $
Dépense : 286 359 $
Déficit : 606 $
Surplus accumulé au 30 juin : 6 324 $
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- Budget 2018-2019 :
Revenu : 80 866$
Dépense : 82 866$
Déficit prévu : 2 000$
Surplus accumulé prévu : 5 261$

19-02-06 06

Madame Amélie Pichette propose d’approuver le budget 2018-2019 et elle est
appuyée par Mme Geneviève Riverin
Adopté
Madame Morrison soulève que le problème de pénurie est résolu
9.4
Représentant(e) de l’Organisme de Participation Parentale (OPP)
9.4.1 - CAPAB – secteur Le Bic) (Mme Nancy Brisson)
Décoration de l’école pour la St-Valentin en collaboration avec le service de garde
9.4.2 - VIVA – secteur St-Valérien (Mme Catherine Aubin)
L’après-midi d’aide aux enseignants a eu lieu en janvier.
L’Équipe VIVA prépare une surprise pour cet hiver.
9.5
Trésorerie (Mme Geneviève Riverin)
Frais bancaires de 2,95$
Solde : 1 759,39$ au 31 janvier 2019.
9.6

Représentante au Comité de parents de la CS des Phares (Mme
Amélie Pichette ou M. André Morais (substitut))
Une tournée de formation cannabis pour les étudiants du secondaire pourrait être
offerte dans les écoles.
Projet éducatif, un tour de table a permis de constater que toutes les écoles ne sont
pas au même niveau.
La Fédération des comités de parents surveille les modalités du remboursement du
recours collectif sur les frais.
Comité transport, la représentante du comité de parents se plaint de ne pas être
suffisamment écoutée.
Suivi du comité sur les incidents violents au parc Lepage.
Avec la fermeture de la papeterie au Bic, le groupe d’achat des fournitures scolaires
devra être revu.
Lab école : transport actif, concours d’architecture, choix des matériaux, beaucoup
d’idées.
9.7
Personnel enseignant
Mont-St-Louis : gala méritas (28 février), classe neige (1er mars) et tournée sur les
réseaux sociaux (TELUS averti)
St-Rosaire : activité théâtre avec Jack Frite (Benoit Rochette)
Projet entrepreneurial, production de pellicule d’emballage en cire d’abeille
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Secondaire : Activité science plein-air, quinzhee au parc du Bic
Activité de pêche blanche au retour de la relâche.
Début des capsules sur la sexualité avec madame Julie Bujold, P.I.M.S.
9.8
Membre de la communauté
9.8.1 Secteur Le Bic (Mme Dominique Lavallée)
Madame Dominique Lavallée souligne que les espaces de débarcadère ne sont pas
bien respectés.
9.8.2
10.0

Secteur St-Valérien (Mme Catherine Aubin)

Divers
10.1 Transport scolaire
Madame Aubin soulève quelques questions concernant la politique du transport
scolaire. Elle se questionne par rapport à la sécurité des jeunes du préscolaire.
10.2 Politique alimentaire
Madame Catherine Aubin s’est renseignée sur la politique alimentaire et a constaté
que 7 écarts sont admis par année scolaire. Elle aimerait que le nombre de journées
où les enfants reçoivent des bonbons et gâteries soit réduits à 5.
Monsieur Patrick Leclerc fera un suivi avec l’équipe-école, mais indique qu’il entend
faire respecter la procédure qui prévoit 7 occasions.

11.0

Évaluation de la rencontre
Bon déroulement

12.0

Levée de l’assemblée

19-02-06 07

Il est proposé par monsieur Nathalie Pelletier appuyé par madame Amélie Pichette
de lever l’assemblée à 21h30.
Adopté

___________________________
Monsieur Patrick Leclerc
Directeur

_____________________________
Madame Nancy Brisson
Présidente

