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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, tenue à l’école NotreDame, le jeudi 15 mars 2018 à 19h30.

Sont présents
Hamelin, Véronique
Rousseau, Olivier
Duquette, Olivier
Charlebois ,Sophie-Andrée
Gendron-Nadeau, Marysa

Responsable au service de garde
Président
Enseignant
Parent
Enseignante

Participent également
Desjardins, Stéphane

Directeur

Était absent :
St-Laurent, Jolyanne
Varin, Charles
Keay, David

Parent, représentant de la communauté
Parent
Parent

1. Ouverture de l’assemblée
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 19h32.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Olivier Rousseau, président, donne lecture de l’ordre du jour.
Proposée par monsieur Olivier Duquette, appuyée par Madame SophieAndrée Charlebois.
3. Lecture et approbation du procès-verbal du 23 novembre 2017
Proposée par madame Véronique Hamelin et appuyée par monsieur Olivier
Rousseau.
4. Suivi au procès-verbal du 23 novembre 2017
Mozaik-Parent aucun succès

5. Période de questions du public
Aucun suivi
6. Mot
6.1. Direction
Monsieur Desjardins nous informe de la séquence d’organisation. Il
y aura des ajouts de classes mais une diminution des classes
d’accueil. Le 5 avril cela sera confirmé. Avec de nouvelles classes
ils seront facilitant pour l’intégration des enfants des classes
spécialisées.
Le basket va bien et le cheer continue.
Les activités pour le SVP continuent.
La semaine de noël avec plein d’activités fut super. Le déjeuner fut
fort agréable.
Un carnaval a eu lieu malgré la température.
La caravane du défi Pierre-Lavoie est venu nous visiter.
Le camps Tim Hortons deuxième vague
Les classes d’accueils ont eu beaucoup de classes extérieures.
Très enrichissant.
Il y aura un spectacle de talent à la fin de l’année
La banque lexicale va débuter bientôt.
Une proposition pour les nouvelles dates pour le CÉ est déposée.
Lors de la semaine de relâche le service de garde fut fermé mais la
pédagogique au retour de noël restera ouverte.
L’horaire pour les classes spécialisées sera modifié.
La grille-matière sera aussi a approuvé prochainement.
Le projet de la serre avance très vite.
Lors du camps Tim Hortons, les enfants doivent faire un projet : le
projet de boite à lunch écologique et de la serre font partie de cela.
L’aménagement du derrière de l’école sera faite.

6.2. Présidence
Aucun
6.3. Service de garde
Madame Hamelin explique les dernières journées pédagogiques qui
ont eu lieu.
6.4. Personnel de l’école
Ça va bien.
Le compost va bien.
6.5. Représentant de la communauté
Aucun

6.6. Représentant au comité EHDAA
Monsieur Desjardins nous explique ce qui a été discuté lors de la
dernière réunion. Un outil sera développé pour un passage
primaire-secondaire
6.7. Représentant au comité de parent

Le PEVR est à remplir par tous les parents et les membres du
personnel.
Les bons coups seront apportés à toutes les réunions
6.8. OPP
La journée porte ouverte aura lieu le 5 mai 2018.

.

CE#17/18-06

7. Décisions
7.1. Cadre budgétaire de la CSPO
Considérant que le conseil d’établissement doit recommander
l’Adoption des objectifs et des principes de la répartition des
subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus
entre ses établissements conformément à l’article 275 de la Loi sur
l’instruction publique ;
Considérant la présentation du cadre budgétaire 2018-2019
effectuée par la direction de l’établissement ;
Il est proposé par : Marysa Gendron-Nadeau et Appuyé par SophieAndrée Charlebois que le conseil d’établissement recommande
l’adoption du cadre budgétaire 2018-2019 de la Commission scolaire
des Portages-de-l ’Outaouais, tel que présenté.

CE#17/18-07

7.2. Approbation LÜ-Play
Il est proposé par Olivier Duquette d’adopter l’approbation LÜ-Play.
Appuyé par Sophie-Andrée Charlebois

CE#17/18-08

7.3. Campagne de financement cheerleading
Il est proposé par Marysa Gendron-Nadeau d’approuver la
campagne de financement pour l’équipe de cheerleading. Appuyé
par Olivier Duquette

CE#17/18-06

7.4. « Un couché à l’école »
Il est proposé par Olivier Rousseau d’adopter le projet « un couché
à l’école ». Appuyé par Véronique Hamelin

8. Correspondance
Aucune
9. Varia
10. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, monsieur Olivier Rousseau
propose la levée de l’assemblée à 21h10. Proposition adoptée à l’unanimité

