Conseil d’établissement
École Saint-Enfant-Jésus
Le lundi 11 novembre 2019 à 18 h
Procès-verbal
Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
1.1.1. Prise des présences
Présents(es) : Erik Vigneault, Perrine Malrat, Kryshna Martineau, Marie-Pier Ouellet, Toby
Harper, Sophie Golicki, Nathalie Boucher, Nicolas Boisvert, Katia Fornara
Absents(es) : Stéphanie Peillon,
Invité : M. Olivier Roy
1.1.2. Vérification du quorum
1.1.3. Procès-verbal d’octobre accepté
1.1.4. Adoption de l’ordre du jour
2. Période réservée au public
2.1.1 M. Olivier Roy – Directeur de l’école secondaire Jeanne-Mance
- Mettre en place une offre de service renouvelée, plus particulièrement au régulier.
- Volets (4 périodes/36) particuliers qui pourraient être offerts (Par exemple : arts et
multimédias, multisport et plein air…)
- Cette offre sera élaborée par l’équipe-école et approuvée par le CÉ de l’école JeanneMance pour être offerte en septembre prochain.
- Les informations seront diffusées dans les huit (8) écoles primaires du bassin.
- Pour les élèves inscrits, le choix des volets sera possible en mars lors de la rencontre
passage primaire-secondaire.
3. Objets d’approbation
3.1.1. Règles de régie interne adoptées
4. Points d’information
4.1.1. Pénurie de personnel
Toutes les classes ont désormais des enseigants.es.
4.1.2. Plomb dans l’eau
Pas de nouvelles informations.
Pour l’instant, les écoles seront vérifiées d’ici le mois de juin. Les résultats seront publics
et s’il y a des problèmes, les travaux seront amorcés selon l’ampleur de ceux-ci. Le
ministère dit que les élèves doivent attendre une minute aux fontaines et pour certains
éviers cinq minutes avant de boire l’eau. D’autres endroits sont réservés uniquement pour
le lavage de mains. Des affiches ont été mises aux endroits désignés. Des nouvelles
suivront.
4.1.3. Projet éducatif
Le comité est dynamique et réflexif. Il est composé de membres de tous les cycles
(régulier et DAU). Pour le moment, des moyens sont proposés afin de créer un sentiment
d’appartenance, harmoniser les pratiques, avoir une vision commune tout en respectant la
liberté professionnelle, tenir une communauté d’apprentissage professionnelles en
mathématiques pour réfléchir aux pratiques pédagogiques gagnantes, discuter de
l’évaluation et des adaptations et avoir des rencontres inter-cycle pour assurer la
continuité entre les cycles. Le 29 novembre, il y aura une première réflexion avec toute
l’équipe-école.
4.1.4. Éducation à la sexualité

Des contenus obligatoires sont proposés, mais les parents peuvent demander que leur
enfant soit exempté pour des raisons exceptionnelles qui doivent être approuvées. Les
enseignants croient que les contenus devraient être abordés par des professionnels selon la
ligne directrice de l’AFE. Un budget (7 000$) a été mis de côté en juin dernier afin
d’embaucher une sexologue. 5 heures annuellement prévues.
4.1.5. Cour d’école
Un comité cour d’école a été mis en place. Il s’agit d’un projet à long terme. Un sondage
sera proposé à toute la communauté SEJ en novembre et les gens seront invités à se
manifester par la suite. Le sondage servira au comité à cibler les champs d’intérêts pour
une cour renouvelée et réinventée. Suite aux résultats, le comité pourra, selon les champs
d’intérêts majoritairement retenus, commencer une planification de l’espace cour école et
le terrain de l’école.
4.1.6. Budget
Présenté et expliqué aux membres du CÉ.
Il sera possible de déterminer ultérieurement à quoi serviront les montants alloués au CÉ.
400$ - Frais de civilité (Depuis plusieurs années, ce montant est remis aux finissants.)
400$ - Perfectionnement (Formation(s), livres…)
1080$ - Aide aux parents (Formation offerte aux parents en lien avec les préoccupations
du milieu) Un sondage pourrait être envoyé aux parents avant le CÉ de janvier pour
trouver le thème souhaité par les parents. Ensuite, il faudra déterminer la ressource
nécessaire selon le budget disponible. Les enseignant.es seront également interrogé.es sur
les thèmes récurrents afin de proposer des thèmes soumis dans le cadre du sondage.
5. Objets de consultation
5.1.1. Un livre TD
Approuvé à l’unanimité par les membres du CÉ.
6. Parole…
6.1.1. Aux enseignants
6.1.1.1. Sorties éducatives (approbation)
Sortie approuvée
6.1.1.2. Demandes de financement (approbation)
6.1.1.2.1.
Collation d’Halloween
Dépense de 20$ au lieu de 200$
Dons de bonbons par le Provigo du quartier
6.1.1.2.2.
OPP – Marché de Noël
L’argent amassé par les classe revient à ces classes.
6.1.1.2.3.
Suivi : Comité de la semaine du français : l’événement avec le
libraire est annulé.
6.1.2. Au délégué au comité de parents
Les membres du comité sont tous nouveaux.
Principaux faits saillants sur le projet de loi 40. (Document numérisé)
Fin de la réunion – 20h13

