
  
 

 
 
 

 
 

Conseil d’établissement 
École Saint-Enfant-Jésus 

Le lundi 13 janvier 2020 à 18 h  
 

Procès-verbal 

Ordre du jour : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 18h09 

Prise des présences Erik Vigneault, Perrine Malrat, Kryshna Martineau, Toby Harper, Sophie 
Golicki, Nicolas Boisvert, Stéphanie Peillon, Katia Fornara 
Absents(es) : Marie-Pier Ouellet  

 
1.1.1. Vérification du quorum 

 
2. Période réservée au public 

 
3. Objets d’approbation 

3.1.0   Adoption du procès-verbal de novembre et de l’ordre du jour 
 
3.1.1   Mesures dédiées 

- Aide aux parents : 1 717$ 
- Services pour les écoles : 163 910$ : Salaires  
(70% psychoéducation, 20% orthophonie, 60% TES, 46% orthopédagogie) 
- Aide aux devoirs et sexologue : 8 500$  
- Livres bibliothèque : 5 095$ 
- Livres classes préscolaire et 1er cycle : 419$ 
- Sorties scolaires milieu culturel : 10 466$ 
- Milieu accessible et inspirant : 17 850$ : Salaire (libérations) 
Total prévu : 199 457$  

 

3.1.2   Éducation à la sexualité (qui et quand) 
Qui? Une sexologue (budget 6500$, mesure 15025) et l’infirmière (Puberté : 4e et 5e) 
Quand? À partir de la mi-janvier jusqu’à la fin avril 
 
3.1.3   Confinement 
Les informations en lien avec le confinement seront données aux élèves tel que l’année 
dernière, mais il y aura l’ajout de l’exercice pratique avec les élèves. 
4 pour et 3 abstentions  

 
4. Points d’information 

4.1.1. Éducation à la sexualité (contenus et demande d’exemption) 
Le contenu sera vu d’ici la fin de l’année selon un horaire qui a été établi par la direction.  
Une lettre sera envoyée aux parents où il y aura les grandes lignes du contenu. Ce contenu 
ne sera pas évalué. Les enseignants seront présents en classe lors des cours offerts en 
classe. Au besoin, lors de contenus plus sensibles, du soutien par la direction et la 
psychoéducatrice seront disponibles. 

 
4.1.2. Poste(s) à découvert au CÉ (personnel professionnel et personnel de soutien) 
Nathalie a eu une promotion dans une autre école, alors elle n’est plus au CÉ. 
Le quorum sera de 3 parents et de 2 membres du personnel. 
 
4.1.3. Projet éducatif 
Une demie journée pédagogique : Réfléchir et soulever les pratiques gagnantes. 
Le 28 janvier : Les enseignants discuteront des moyens concrets. 
 



4.1.4. Cour d’école 
Compte rendu de Bertrand : Il est possible de faire des propositions jusqu’au 31 janvier. 
(Parents, enfants et enseignants)  
 
Le commissaire Ben Valkenburg sera invité par M. Vigneault au CÉ du mois de mars à 
venir 20 minutes afin de présenter des demandes de financement en lien avec un projet de 
verdissement de la cour d’école. Le comité cour d’école sera également invité par Mme 
Fornara à venir assister à cette rencontre.  
 
4.1.5. Photo scolaire 
Il y a eu des plaintes au sujet de la qualité des photos. Le contrat est déjà signé pour l’an 
prochain avec le même photographe. On propose qu’une recherche sera faite par l’OPP en 
2020-2021 pour les photos de 2021-2022. 

 
4.1.6. Retour sur le sondage Cours et conférences aux parents 
Thèmes principaux : l’anxiété et accompagnement pour les devoirs 
Autres thèmes proposés : Harcèlement/intimidation, confiance/estime de soi 
 
- CREP : gratuit  

o Atelier sur les devoirs  
o Anxiété 

- Aidersonenfant.com : conférences en ligne 
 

5. Objets de consultation 

5.1.1. Le lion et la souris 
L’information ne sera pas diffusée aux parents. Le suivi sera fait par Mme Fornara. 
 

6. Parole… 

6.1.1. Aux enseignants 
6.1.1.1. Sorties éducatives (approbation) 
Toutes les sorties sont approuvées. 
 
6.1.1.2. Demandes de financement (approbation) 
3e cycle : Marché de Noël, PGL et spectacle : approuvés 

 
6.1.2. Au délégué du comité de parents 
- Cours d’ÉCR  
- Déneiger la cour 
- Plomb dans l’eau : l’analyse se fera le 14 janvier 2020.  
 

Fin de la réunion : 20h26 

 
 
Katia Fornara        Érik Vigneault 
                                                                                   
Directrice            Président                                                                      
     


