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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, tenue à l’école SaintRédempteur, le jeudi 23 novembre 2017 à 19h30.

Sont présents
Hamelin, Véronique
Varin, Charles
Keay, David
Rousseau, Olivier
Duquette, Olivier

Responsable au service de garde
Parent, représentant de la communauté
Parent
Président
Enseignant

Participent également
Desjardins, Stéphane

Directeur

Était absent :
Charlebois ,Sophie-Andrée
Rémi, Marjorie
Gendron-Nadeau, Marysa
St-Laurent, Jolyanne

Parent
Parent
Enseignante
Parent, représentant de la communauté

1. Ouverture de l’assemblée
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 19h35.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Olivier Rousseau, président, donne lecture de l’ordre du jour.
Proposée par monsieur Charles Varin, appuyée par monsieur David Keay
3. Lecture et approbation du procès-verbal du 12 octobre 2017
Proposée par madame Véronique Hamelin et appuyée par monsieur David
Keay.
4. Suivi au procès-verbal du 12 octobre 2017
Aucun suivi
5. Période de questions du public
Aucune

6. Mot
6.1. Direction
Monsieur Desjardins nous mentionne qui est satisfait du début d’année
scolaire.
Le SVP avance bien.
Monsieur Desjardins nous explique ce qui s’est passé dans l’école
depuis la dernière réunion.
Lors de l’halloween, une danse de zombie a eu lieu.
Le soccer est terminé et le basket-ball va bientôt débuter.
Le camp Tim Horton a eu lieu et les enfants ont bien apprécié.
Le cheer continue avec quelques modifications.
La semaine avant Noël sera remplie de plein d’activités.
Monsieur Desjardins nous présente le mozaik-parents.
Nous avons eu un don de madame Laferrière et nous allons pouvoir
assister à une représentation d’un imprimante 3D.
6.2. Présidence
Aucun
6.3. Service de garde
Madame Hamelin explique les deux dernières journées
pédagogiques qui ont eu lieu.
6.4. Personnel de l’école
Monsieur Duquette nous informe que nous préparons le spectacle
de Noël.
On a parti le compost et la pesée officielle s’est faite aujourd’hui.
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. Il a eu une présentation sur la possibilité de
numériser les textes pour les élèves EHDAA par le service de
bibliothèque.
6.7. Représentant au comité de parent
Il a eu une consultation pour le calendrier scolaire.
La commission scolaire donne les ressources même si les enfants
ne sont pas cotés encore.
Il a 6 écoles qui sont en projets pilotes pour l’éducation à la
sexualité. Probablement ce sera obligatoire prochainement.
Sondage sévi sera complété pour l’école Notre-Dame.
Mozaik-parent sera installé bientôt.
Prochaine élection scolaire sera en 2018.
La politique des saines habitudes de vie va être révisée.
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7. Décisions
7.1. Contenu en orientation scolaire au 3e cycle
Il est proposé par Olivier Duquette d’adopter la planification des
COSP. Appuyé par Charles Varin

8. Correspondance
Aucune
9. Varia
Serre : L’université Carleton font ce genre de projet, donc peut-être cela
pourrait fonctionner.

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 20h30. Proposition adoptée à l’unanimité

