CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE ROY ET JOLY
ÉCOLE JOLY – Lundi, 10 février 2020
19 h 15 – Local 39

Procès-verbal
Étaient présents(es) : Parents d’élèves : Mme Catherine Bérubé ☒
Mme Stéphanie Landry ☒

Mme Isabelle Caillouette ☒

Mme Edith Martin ☒

Mme Cindy Simard ☒

Mme Geneviève Landry ☒

Mme Doris Laliberté-Kirouac ☒

Personnel école : Mme Marie-Hélène Bourgoin ☒

Mme Véronique D’Amours ☐

Mme Chantal Jean

Mme Josée Vaillancourt ☐

☒

Mme Érica Lévesque ☒

Commissaires : M. Sylvain Bureau ☐

Mme Sophie Jalbert ☒

M. Bernard Pelletier ☒

Communauté : Mme Jeanne Trachy ☐
Invités :
Participait également :

M. Yannick Beauvais, directeur

Secrétaire :

Mme Catherine Bérubé
SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

1. Bienvenue, vérification du quorum et ouverture
de la séance

Mme Geneviève Landry souhaite la bienvenue à tous et la
réunion débute à 19 h 15 après vérification du quorum.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Jean
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
ADOPTÉE à l’unanimité
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SUIVI À DONNER

R-CÉ 19-20-017

SUJET À DISCUTER
3. Procès-verbal de la réunion du
25 novembre 2019
3.1. Adoption

DISCUSSION ET ORIENTATION
IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Jalbert

SUIVI À DONNER
R-CÉ 19-20-018

QUE le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2019
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.2. Suivis

4. Points de la direction
4.1. Grille-matières (approbation)

Concernant le brossage des dents au service de garde, la
procédure actuelle est maintenue et le brossage n’est pas
géré par le service de garde.

M. Yannick Beauvais présente la grille-matières pour
l’année 2020-2021.
IL EST PROPOSÉ par Mme Geneviève Landry
QUE la grille-matières soit adoptée telle que présentée.
ADOPTÉE à l’unanimité

4.2. Consultation
4.2.1. Plan triennal 2020-2023
4.2.2. Liste des écoles 2020-2021
4.2.3. Acte d’établissement 2020-2021
4.2.4. Rapport de consultation (à
compléter)

M. Yannick Beauvais explique sommairement la
signification du plan triennal. Les membres du conseil
d’établissement ont pris connaissance des documents. Le
conseil d’établissement est inquiet sur la capacité d’accueil
de l’école versus le nombre d’élèves inscrits et le
mentionnera sur le rapport de consultation.
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R-CÉ 19-20-019

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

4.3. Critères d’inscription (information)

La période d’inscription aura lieu du 1er au 28 février. Une
nouveauté cette année pour les nouvelles inscriptions :
deux preuves de résidence sont demandées aux parents.

4.4. Suivi projet éducatif (information)

Le projet éducatif suit son cours.

4.5. Fondation louperivienne (approbation)

Comme à chaque année, la Fondation louperivienne fait la
vente de billets pour un souper bénéfice.
IL EST PROPOSÉ par Mme Geneviève Landry

SUIVI À DONNER

R-CÉ 19-20-020

QUE le conseil d’établissement achète deux billets pour
le souper bénéfice de la Fondation louperivienne.
APPROUVÉE à l’unanimité

4.6. Semaine musico-sportive (approbation)

Une semaine musico-sportive aura lieu du 24 au 28 février.
Plusieurs activités sont au programme et sont présentées
par M. Yannick.
IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Jalbert

R-CÉ 19-20-021

QUE la semaine musico-sportive soit approuvée telle que
présentée.
APPROUVÉE à l’unanimité

4.7. Dérangements pédagogiques (approbation)

IL EST PROPOSÉ par Mme Edith Martin
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R-CÉ 19-20-022

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

QUE les dérangements pédagogiques soient approuvés
tels que présentés.
APPOUVÉE à l’unanimité
5. Point du personnel des écoles Roy et Joly

Il y aura des stagiaires en technique de loisirs.
Le personnel profite de l’occasion pour remercier les
membres de l’O.P.P. pour l’attention lors de la semaine
des enseignants.
Il y aura une campagne de financement (vente de fromage)
organisée par les élèves de 5e année.
IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine Bérubé
QUE la campagne de financement soit approuvée telle
que présentée.
APPROUVÉE à l’unanimité

6. Point du service de garde
6.1. Fermeture pendant la semaine de relâche
(rappel)

Un rappel est fait au sujet de la fermeture du service de
garde pendant la semaine de relâche.

7. Point de l’O.P.P.

Un retour est fait sur le déjeuner de Noël.
L’O.P.P. organisera un work out le vendredi 28 février
pendant la semaine musico-sportive à l’école Roy et sera
aussi présent lors de l’activité de balles de neige à Joly.
Un petit présent a été remis à tous pour la semaine des
enseignants.
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R-CÉ 19-20-023

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION
Un sous-comité pour le parc école à été créé.

8. Point du représentant au comité de parents

Mme Isabelle Caillouette fait le retour du comité de
parents :
• Soirée reconnaissance des parents bénévoles
• Invite les gens à aller voter sur les cours d’éthique
et de culture religieuse.

9. Point du représentant de la communauté

La représentante étant absente, aucun point.

10. Rapport du trésorier

Un montant de 220 $ sera prélevé pour l’achat des billets
de la Fondation louperivienne.

11. Correspondance
11.1. CCSÉHDAA : Procès-verbal de la
rencontre du 16 octobre 2019
11.2. CCSÉHDAA : Ordre du jour rencontre du
20 novembre 2019
11.3. CCSÉHDAA : Calendrier des rencontres
11.4. CCSÉHDAA : Plan d’action 2019-2020

Les documents sont présentés.

12. Période de questions de l’assemblée

Aucune question.

13. Autres points

Aucun autre point.

14. Date de la prochaine rencontre : 20 avril 2020

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 20 avril 2020.
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SUIVI À DONNER

SUJET À DISCUTER
15. Levée de l’assemblée

DISCUSSION ET ORIENTATION
IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Jalbert

SUIVI À DONNER
R-CÉ 19-20-024

QUE l’assemblée soit levée à 20 h 40.
ADOPTÉE à l’unanimité

Geneviève Landry, présidente

Catherine Bérubé, secrétaire
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