Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’École Sainte-Cécile
Le mardi 29 octobre 2019
19CE006

PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue
le 29 octobre 2019 à 19h00.
Étaient présents, Mesdames et Messieurs :
Annie Tremblay, parent
Roger Gaulin, parent
Isabelle Forcier, parent
Amélie Pomerleau, parent
Marie-Ève Laflamme, parent substitut
Sophie Paquette, directrice
Karine Villeneuve, technicienne du service de garde
Amélie Ménard, enseignante
Annie Choinière, enseignante
Nathalie Dubé, enseignante
Kristine Galipeau, secrétaire
Jacqueline Meunier, membre de la communauté

Étaient absents(es), Mesdames et Messieurs :
Véronique Langlois, parent
Isabelle Desmarais, parent
Karine Montreuil, enseignante
Johanna Fehlmann, membre de la communauté

1.

Ouverture de l’assemblée
M. Roger Gaulin ouvre l’assemblée à 19h02.

2.

Vérification du quorum
M. Roger Gaulin constate le quorum.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est proposé par Mme Amélie Ménard et appuyé par Mme Amélie
Pomerleau tel que présenté.

19CE1920-013

4.

19CE1920-014

5.

Adopté à l’unanimité

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 24 septembre 2019
Il est proposé par Mme Isabelle Forcier et appuyé par Mme Amélie Pomerleau
d’adopter le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019 tel que présenté.

Adopté à l’unanimité

Questions à l’étude pour suivi
5.1 Règles de régie interne
Mme Sophie Paquette a rajouté dans le document « Règles de régie interne », la
définition du mot quorum :
Le quorum, c’est le nombre minimal de membres présents nécessaires pour
qu’une réunion puisse légalement se tenir. Le quorum aux séances du conseil
d’établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la moitié des
représentants des parents. La majorité des membres signifie la moitié plus un. La
direction n’est pas comptabilisée dans le quorum.
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6.

Approbation des sorties
Mme Sophie Paquette nous présente les sorties scolaires pour l’année 2019-2020. M.
Roger Gaulin se questionne à savoir qu’est que nous allons faire s’il y a des
changements à la révision budgétaire pour les activités. Mme Sophie Paquette
mentionne que nous allons nous ajuster en conséquence. Mme Annie Choinière
mentionne que dans le document, il manque la sortie au Zoo de Granby pour les
élèves du 1er cycle. M. Roger Gaulin demande à Mme Annie Choinière d’expliquer
en quoi consiste l’activité au Zoo. Mme Annie Choinière mentionne que c’est la
visite du Zoo ainsi que les manèges. Le C.É. est en accord pour approuver l’activité
et elle sera ajoutée dans le tableau lors de la prochaine rencontre. Mme Amélie
Ménard mentionne que la campagne de financement est lancée pour le 3e cycle
depuis le 15 octobre 2019 et encore cette année c’est un franc succès.
Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Isabelle Forcier
d’approuver les sorties scolaires pour l’année 2019-2020 telles que présentées.

19CE1920-015

7.

Approuvé à l’unanimité

COSP
Mme Sophie Paquette nous explique en détail le document COSP (contenu en
orientation scolaire et professionnelle) qui a été envoyé préalablement aux membres
du C.É. Elle nous mentionne que cela s’adresse aux élèves du 3e cycle, mais qu’ils
ne sont pas évalués. Elle nous explique que le COSP comprend trois aspects soit la
connaissance de soi, la connaissance du monde scolaire et la connaissance du milieu
de travail. En lien avec le COSP, les élèves du 3e cycle recevront la visite de la
responsable de l’Urbanisme de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. Afin
d’inspirer les élèves pour la revitalisation de la chapelle, elle leur racontera l’histoire
de leur village. Mme Amélie Ménard nous mentionne que l’année dernière, des
parents sont venus expliquer leur métier et qu’il y avait beaucoup de diversité.

Il est proposé par Mme Marie-Ève Laflamme et appuyé par Mme Annie Choinière
d’approuver le COSP tel que présenté

19CE1920-016

8.

Approuvé à l’unanimité

Plan de lutte contre l’intimidation ou la violence
Mme Sophie Paquette nous indique qu’elle n’a pas fait de modification dans le
document excepté le changement de date. Mme Isabelle Forcier se questionne si le
formulaire de dénonciation est encore valide sur le site Internet de l’école. Mme
Sophie Paquette nous informe que pour le moment il ne s’y trouve pas, mais qu’on
va le mettre très bientôt. Elle nous explique également que lorsque ’elle reçoit une
fiche de comportement, celles-ci sont compilées dans un fichier, et ce dans le but de
faire le décompte dans le dossier d’un élève. Mme Sophie Paquette nous informe que
le permis de conduite dans l’agenda sera à revoir avec le Comité de vie.

Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Annie Choinière
d’approuver le plan de lutte contre l’intimidation ou la violence tel que présenté

19CE1920-017

Approuvé à l’unanimité
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9.

Éducation à la sexualité
Mme Sophie Paquette nous présente le document de la planification de l’éducation à
la sexualité du primaire de la 1re à la 6e année. Ce sont les enseignantes qui
enseignent le programme excepté pour le thème de la croissance sexuelle humaine et
de l’image corporelle en 4e et 5e année et le thème de l’agression sexuelle en 1re année,
où c’est l’infirmière scolaire qui sera en classe.

Il est proposé par Mme Isabelle Forcier et appuyé par Mme Nathalie Dubé
d’approuver la planification de l’éducation à la sexualité telle que présentée.

19CE1920-018

10.

Approuvé à l’unanimité

Présentation du Projet de Loi 40
Mme Sophie Paquette nous présente le Projet de Loi 40 (Loi modifiant
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la
gouvernance scolaires). Elle nous informe que le groupe de commissaires prendra fin
en février.
Le centre de services scolaire sera administré par un conseil d’administration
composé de 16 membres, dont
-8 parents d’un élève de la CSS élus par les CE;
-4 représentants de la communauté élus par les CE ayant des expertises;
-4 membres du personnel du CSS
Suite à cette annonce, les membres du C.É. s’entendent en général pour dire que ça
va prendre des parents qui ont des connaissances au niveau du fonctionnement
scolaire et budgétaire pour siéger sur le conseil d’administration. Il y a également
beaucoup de questionnements à savoir quels seront les pouvoirs du conseil
d’administration.

11.

Parascolaire midi : Ryhm’Art
Mme Sophie Paquette a contacté Mme Marylène Cousineau de Rythm’Art pour des
cours de chant suite à la suggestion de Mme Annie Tremblay. Celle-ci a accepté de
donner les cours de chants durant l’heure du dîner aux élèves de la maternelle à la 6e
année, et ce durant 10 semaines. Mme Sophie Paquette nous mentionne qu’il y a eu
beaucoup d’inscriptions, au-delà de nos attentes. Les élèves présenteront un spectacle
le 16 décembre prochain sur l’heure du dîner dans le gymnase. Elle nous informe
également que le revenu total dépasse 1000.00$ et habituellement lorsque nous
dépassons ce montant, nous devons faire des appels d’offres. Mme Sophie Paquette
à communiquer avec les Ressources matérielles pour expliquer que nous n’avions
aucun comparatif avec cette activité et que c’était impossible de savoir combien il y
aurait d’inscriptions.

Il est proposé par Mme Annie Choinière et appuyé par Mme Isabelle Forcier
d’approuver l’activité parascolaire telle que présentée.

19CE1920-019

Approuvé à l’unanimité
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12.

Rapport des partenaires
Direction : Mme Sophie Paquette nous informe que la Tombola approche et qu’avec
tous nos processus d’achats, les choix sont réduits. Les membres du Comité
d’Halloween devaient trouver une nouvelle façon de fonctionner pour les
récompenses. Donc, cette année, il y a aura une table par cycle avec des objets divers
qu’ils pourront acheter en échange de leurs coupons de Tombola ou se procurer des
coupons de tirage pour des prix plus dispendieux. Mme Sophie Paquette nous
mentionne que l’année prochaine, les prix seront en grande partie des jeux éducatifs.
Mme Annie Tremblay se questionne à savoir si les parents ne pourraient pas faire des
dons de jeux que leurs enfants n’utilisent plus. Mme Sophie Paquette explique qu’il
y aurait une perte de temps à faire le tri des jouets. Mme Sophie Paquette nous
informe que c’est le retour des entrées en silence lors des récréations et que les
résultats sont satisfaisants. Puis en terminant, elle nous mentionne qu’elle a une
rencontre avec M. le Maire ce vendredi concernant la cour extérieure.

Parents : Mme Amélie Pomerleau se questionne à savoir quelle est la vaisselle
utilisée à la cafétéria lors de la distribution des repas. Mme Sophie Paquette mentionne
que ça varie entre les assiettes lavables et les assiettes jetables, mais qu’il y a
certainement de l’amélioration à apporter au niveau écologique. Elle va discuter avec
Mme Denise, la responsable de la cafétéria. Les enfants pourraient également utiliser
des contenants pour mettre les collations à la place des collations emballées, ce sont
des idées qui pourraient leur être apportées.

Membres de la communauté : Mme Jacqueline Meunier nous mentionne que La
Grande Marche et la fête des Petits Épouvantails qui avaient lieu le 20 octobre dernier
ont été un succès.

13.

Parole au public
Aucun public

14.

Varia
14.1OPP SDG
M. Roger Gaulin désire faire un retour concernant l’OPP du service de garde. À la
suite de la formation sur les C.É à laquelle il a assisté., il nous informe que le projet
de l’OPP au service de garde aurait dû être présenté lors de l’assemblée générale. La
Loi stipule que le service de garde n’est pas dans l’obligation de faire appel aux
parents, car il suit les règlements en vigueur. M. Roger Gaulin recommande qu’il n’y
ait pas d’OPP cette année pour le service de garde et que ça puisse être à revoir l’année
prochaine si des parents se manifestent. M. Roger Gaulin nous informe que la
formation était en fait une présentation Web et qu’il y avait beaucoup d’explications
sur le rôle du C.É. Il nous mentionne également que Mme Sophie Paquette fait une
grosse partie du travail et que le président serait supposé d’en faire davantage. En
terminant, il invite les membres à ne pas hésiter à se manifester s’ils ne sont pas en
accord avec les décisions prises lors des conseils d’établissement.

Il est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Amélie Pomerleau
d’approuver le report de l’OPP du service de garde tel que présenté

19CE1920-020

Approuvé à l’unanimité
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14.2 Frigo Généreux
Mme Karine Villeneuve représente Mme Vicky Guichard qui est l’investigatrice du
projet Frio Généreux afin de nous expliquer le concept. Elle nous explique que les
parents sont invités à venir porter dans le Frigo Généreux des collations qui ne se
mangent pas à la maison, mais qui pourraient servir à nourrir un enfant du service de
garde qui a faim lors des après-midis. Elle nous mentionne également que les
éducatrices sont informées des allergies de chaque élève et qu’une attention
particulière y est apportée. Le projet sera soumis pour OSEntreprendre. Mme Karine
Villeneuve nous informe qu’elle a distribué les puces pour les parents du service de
garde pour qu’ils puissent entrer dans l’école lors des heures du service de garde.

Il est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Nathalie Dubé
d’approuver le projet du Frigo Généreux tel que présenté.

19CE1920-021

Approuvé à l’unanimité

15. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Amélie Ménard et appuyé par Nathalie Dubé de lever
l’assemblée à 20h53.

19CE1920-022

Adopté à l’unanimité

______________________
Présidente

_______________________
Directeur

