ÉCOLE DU HAVRE-SAINT-ROSAIRE
18-09-18

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

Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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 18e jour du mois de septembre deux mille dix-huit (2018), à 20h30, à
l’école de St-Rosaire (St-Valérien).
Membres du conseil d’établissement

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

Commission scolaire des Phares :
Mme Karine Berger
Mme Nadine Brisson
Mme Nathalie Pelletier

Personne ressource :

M. Patrick Leclerc
M. André Trahan

Absences
Mme Annie Perreault
Mme Marie-Ève Doucet

1.0

Mot de bienvenue, vérification des présences et du quorum
Monsieur Patrick Leclerc souhaite la bienvenue à tous les anciens et nouveaux
membres du CÉ. Il se présente et invite chaque membre à se présenter également.

2.0

Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Monsieur Patrick Leclerc présente l’ordre du jour.
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Il est proposé par Madame Amélie Pichette appuyée par madame Karine Berger
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
Adopté

ÉCOLE DU HAVRE-SAINT-ROSAIRE
3.0

18-09-18 02

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

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018
Monsieur Patrick Leclerc fait une lecture du procès-verbal du conseil
d’établissement tenu le 11 juin 2018.
Il est proposé par Madame Amélie Pichette et appuyée par madame Nancy
Brisson d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018.
Adopté
3.1
Suivis au procès-verbal
Petit changement concernant les membres du personnel :
Madame Mélissa Bonenfant sera l’orthopédagogue-enseignante de l’école
Saint Rosaire.
Changement concernant les groupes de secondaire 2. Bonne nouvelle:
30 inscriptions font en sorte qu’il y a finalement 2 groupes de secondaire 2.
Plan numérique : Le personnel a décidé d’investir dans l’achat d’iPad et de
matériel de robotique. 15 000$ sont investis dans chacune de nos écoles.
Projet de rénovation : certaines choses restent à faire à St-Valérien. Ce sera
terminé avant Noël.
Le tapis dans le bureau à monsieur Patrick Leclerc est enlevé et les casiers
neufs sont installés.
Modification d’horaire : les élèves du secondaire et du primaire terminent les
cours en même temps ce qui fait en sorte que les élèves du secondaire ont
maintenant 15 minutes de pause en après-midi.
Sécurité routière : mobilisation à St-Valérien et importantes améliorations
concernant la sécurité devant l’école.

4.0

Courrier
Aucun

5.0

Propositions de la présidence nécessitant une décision
Aucun

6.0

Informations de la présidente
Aucun

7.0

Propositions de la direction de l’école nécessitant une décision
7.1
Nomination des officiers pour l’année scolaire (réf. Art.54 de la LIP)
Ouverture de la période des élections
Désignation d’un président d’élections
Monsieur Patrick Leclerc propose monsieur André Trahan comme président
d’élections. Monsieur Trahan accepte.
Le ou la président(e) (réf. Art. 58 de la LIP)
Monsieur Tommy Cimon propose madame Amélie Pichette.
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Madame Pichette refuse.
Madame Amélie Pichette propose monsieur Tommy Cimon.
Monsieur Cimon refuse.
Madame Amélie Pichette propose madame Nancy Brisson.
Madame Brisson accepte.
Madame Amélie Pichette propose monsieur André Morais.
Monsieur Morais refuse.
Madame Nancy Brisson est élue en tant que présidente du conseil d’établissement.
Le ou la vice-président(e)
Madame Amélie Pichette se propose.
Madame Amélie est élue en tant que vice-présidente.
Le ou la secrétaire
Madame Amélie Pichette propose madame Karine Berger.
Madame Berger accepte.
Madame Karine Berger est élue en tant que secrétaire.
Le ou la trésorier(ère)
Madame Nancy Brisson propose madame Geneviève Riverin.
Madame Riverin accepte.
Madame Amélie Pichette propose monsieur André Morais.
Monsieur André Morais refuse.
Madame Geneviève Riverin est élue en tant que trésorière.
Fermeture de la période des élections.
Monsieur André Trahan déclare la fermeture de la période des élections.
7.2
Révision et adoption des règles de régie interne 2018-2019
Monsieur Patrick Leclerc nous remet le document des règles de régie interne.
Monsieur Patrick donne des explications concernant les frais de déplacement.
Il y aura de petits changements à apporter au document. À la prochaine séance,
nous adopterons le document.
7.3
Établissement du calendrier des rencontres (réf. Art. 67 de la LIP)
Propositions de dates : 24 octobre, 28 novembre, 6 février, 27 mars, 8 mai, 12 juin.
Ces rencontres débuteront à 19h00.
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Madame Amélie Pichette propose le calendrier des rencontres pour l’année
scolaire 2018-2019 et madame Karine Berger la seconde.
Adopté
7.4
Demandes d’autorisation pour les sorties éducatives et/ou campagne
de financement
Monsieur Patrick Leclerc présente le document de demandes d’autorisation pour
les sorties éducatives et les campagnes de financement.
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Monsieur Tommy Cimon approuve les activités et les campagnes de financement
et madame Amélie Pichette le seconde.
Adopté
Informations de la direction d’école
Organisation scolaire
Présentation des membres du personnel
Monsieur Patrick Leclerc présente les membres de l’équipe-école.
8.1

8.2
Coordonnées des membres du conseil d’établissement
Demande faite par monsieur Leclerc afin que chaque membre complète sa fiche
de coordonnées.
8.3
Formulaire de dénonciation d’intérêt (conflit d’intérêts) (réf. Art. 70 de la LIP)
Demande faite par monsieur Patrick Leclerc afin que chaque membre complète le
formulaire de dénonciation d’intérêt.
Les photographies scolaires
MSL = mercredi 10 octobre, St-Rosaire = mercredi 17 octobre en avant-midi.
Les familles de St-Valérien et de Bic qui désirent prendre des photos de famille
sont invitées à se présenter à l’école de Bic le mercredi 10 octobre en après-midi.
8.4

8.5

Suivi sur le dossier des frais exigés aux parents

Recours collectif = dossier complexe à gérer par la commission scolaire. Des sous

seront éventuellement envoyés aux parents.
Mesure 15230 = École Inspirante. Des sous seront remis pour les activités
culturelles vécues par les enfants, soit un montant de 29,57$ par élève. Ce
montant fut calculé selon la clientèle 2017-2018.
9.0

Parole aux divers représentants(es)
9.1
Public
Monsieur Gilson demande de recevoir les documents du CÉ par courriel.
9.2

Représentant(e) de l’Organisme de Participation Parentale (OPP)

9.2.1
9.2.2

CAPAB – secteur Le Bic (Mme Nancy Brisson)
VIVA – secteur St-Valérien (Mme Catherine Aubin)
Il est nommé qu’il serait intéressant d’insérer un lien pour l’OPP sur la page
Facebook de l’école.

9.3

Trésorerie

9.3.1

Dépôt des états financiers de l’année financière 2017-2018 préparés
par Mme Lysanne Pelletier, trésorière
Monsieur Patrick présente les états financiers du conseil
d’établissement.
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Changement de signataires pour le compte du CÉ
Le conseil d’établissement autorise madame Nancy Brisson, présidente
et madame Geneviève Riverin, trésorière à agir en tant que signataires
pour le compte du conseil d’établissement. En cas d’absence de la
présidente, madame Amélie Pichette, vice-présidente, pourra être
signataire.

Monsieur Tommy Cimon propose le changement de signataires pour le compte du
conseil d’établissement et madame Karine Berger le seconde.
Représentante au Comité de parents de la CS des Phares
Madame Amélie Pichette nous fait part des points discutés lors de la dernière
rencontre du comité de parents, soit :
- annonce d’un déficit à la commission scolaire
- annonce officielle de la nouvelle école Lab-école. Monsieur Patrick ajoute que
d’ici le 25 octobre, il y aura une direction de nommée pour la mise en place de
cette école
- discussion concernant la LHPS
- programme PEI et ses difficultés financières (groupes complets qui se terminent
incomplets…)
- recours collectif : 1,5 million,
- terrain contaminé à l’école Grand Défi. Dossier en développement.
Présentement, les jeunes sont logés dans les locaux des Soeurs du St-Rosaire.
9.4

9.5
Personnel enseignant
Bic : Belle fête de la rentrée ! Fête appréciée de tous !
St-Valérien : Souper spaghetti, excellent déroulement !
9.6
9.6.1
9.6.2

10.0

Membre de la communauté
Secteur Le Bic
Secteur St-Valérien
Aucun

Divers
10.1 Fête de la rentrée
Il est nommé par les parents qu’il pourrait être intéressant de discuter de la fête de
la rentrée à la réunion du conseil d’établissement de juin afin d’être informé plus
tôt.
10.2 Formation
Il y aura une formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement à
la fin octobre. Les différents rôles et fonctions dans un conseil d’établissement y
seront discutés.

11.0

Évaluation de la rencontre
Bon déroulement !
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Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Tommy Cimon appuyé
par madame Karine Berger de lever l’assemblée à 22h50.
Adopté

___________________________
Monsieur Patrick Leclerc
Directeur

_____________________________
Madame Nancy Brisson
Présidente

