École du Cheval-Blanc
Conseil d’établissement
Le 21 mai 2019
Parents
Valérie Dionne
Antoine Sadia
David Lemieux
Geneviève Raymond
Stéphanie Stuart
Sandra Valcourt

Décision
ou
Recomm.

Membres du personnel
Patrick Courville
Judith Trudel
Annick Grosleau
Isabelle Mondor
Diane Labrecque
Caroline Lamanque
Julie Mathieu
Geneviève Begin

Info ou
discussion

Commissaire
Marie-France Gagnon

Ordre du jour

x

1

Ouverture de l’assemblée et mot de
bienvenue

x

2

Lecture et adoption de l’ordre du
jour

x

3

Adoption du procès-verbal de la
séance du 21 mars 2019

x

4

Adoption de la prévision budgétaire
2019-2020

x

5

Grille-matières 2019-2020

Résolution 1819-05-01
18h32
Proposée par Mme Mondor et adoptée à
l’unanimité.
Résolution 1819-05-02
Proposée par Mme Raymond et adoptée à
l’unanimité.
Résolution 1819-05-03
Proposée par Mme Grosleau
Adoptée à l’unanimité
Résolution 1819-05-04
M. Courville présente la prévision budgétaire
faite à partir des chiffres à jour en avril.
Plusieurs données sont appelées à changer
avec l’arrivée des mesures attribuées par le
ministère. On prévoit une hausse de
clientèle pour 2019-2020. Mme Dionne
questionne la baisse de 50 000$ en EHDAA. Il
y a un manque à gagner aux services EHDAA
créé par un rééquilibre budgétaire.
Toutefois, avec la bonification des mesures
ministérielles les montants accordés pour les
services EHDAA devraient être à la hausse.
Proposée par M. Lemieux
Adoptée à l’unanimité
Résolution 1819-05-05
Le principal changement consiste à ramener
l’éducation physique à deux heures par cycle
au lieu de 2h30 pour les élèves du premier
cycle. L’an prochain, les récréations seront
en même temps pour tous les niveaux.

x

6

Règles de conduite et mesures de
sécurité 2019-2020

x

7

Règles de fonctionnement du
service de garde 2019-2020

x

8

Rentrée progressive au préscolaire
2019

x

9

Agenda 2019

A) Sortie au Mont Cascade

x

10
B )Sortie des brigadiers à la Ronde

Proposée par Mme Bégin
Adoptée à l’unanimité
Résolution 1819-05-06h
L’équipe-école propose de reconduire dans
son intégralité le document. Elle aimerait se
donner le temps de le vivre pendant une
année complète. On aimerait trouver des
moyens pour sensibiliser les élèves aux
règles de conduite et aux mesures de
sécurité.
Proposée par Mme Mondor
Adoptée à l’unanimité
Résolution 1819-05-07
Mme Dionne fait remarquer que le tarif pour
les activités des journées pédagogiques est
très raisonnable. C’est une priorité pour
l’école. Bravo!
Le document sera modifié pour indiquer les
frais de 20$ par jour pour la semaine de
relâche.
Proposée par Mme Stuart
Adoptée à l’unanimité
Résolution 1819-05-08
L’école doit offrir la rentrée progressive au
préscolaire, mais les modalités sont choisies
par l’école. La formule sera très semblable à
celle de l’an passé. On invite les parents à
suivre l’horaire progressive, mais le service
de garde sera ouvert pour les parents qui
n’ont pas la possibilité de faire autrement.
Proposée par Mme Lamanque
Adoptée à l’unanimité
Résolution 1819-05-09
On choisit de ne pas inclure dans l’agenda
les règles de conduite et mesures de sécurité
ainsi que les règles de fonctionnement du
service de garde par souci environnemental.
Celles-ci seront transmises par voie
électronique. Mme Grosleau aimerait une
page portant sur les réseaux sociaux.
Proposée par Mme Labrecque
Adoptée à l’unanimité
Résolution 1819-05-10
Les élèves du troisième cycle iront au Mont
Cascades le 19 juin. 17$ seront facturés aux
parents et l’école paie le transport.
Proposée par Mme Mathieu /adoptée à
l’unanimité
Le service de police subventionne la sortie
de la brigade scolaire à la Ronde le 6 juin.
Proposée par M. Sadia / adoptée à
l’unanimité

x

11

Sortie des élèves faisant partie de
l’athlétisme régional

x

12

Projet éducatif 2018-2022

Résolution 1819-05-10
Les élèves faisant partie de l’athlétisme
régional participeront à une sortie le 3 juin
Proposée par Sandra Valcourt
Adoptée à l’unanimité
Résolution 1819-05-11
L’équipe-école a mis sur pied la totalité de
son projet éducatif qui sera au cœur de la vie
de l’école.
Proposée par Mme Dionne
Adoptée à l’unanimité
a) Président(e)
Rien à apporter
b) Représentant du comité de parents
Le comité de parent a été consulté en lien avec la
politique du transport et la mise en place d’une
politique sur les genres. De plus, avec l’adresse
courriel de la commission scolaire de l’enfant, il
est possible de télécharger office 365 à la
maison.

c) Représentantes du personnel
enseignant
La cavalerie fonctionne très bien et s’étend à
travers l’école. Les enfants sont très heureux
d’être Maître du jeu et agissent comme des
leaders. Les plus petits vivent des apprentissages
par le jeu. Beau projet qui contribue au
développement du sentiment d’appartenance de
l’école.

d) Représentante du personnel
professionnel

x

13

Communications

Le service direct aux élèves se termine le 22 mai
et, pour la suite, on apportera du soutien aux
élèves pour les évaluations de fin d’année,
notamment au niveau des mesures d’aide
technologique.

e) Représentante du personnel de
soutien
On continue les interventions auprès des élèves.

f)

Représentante du personnel du
service de garde

L’équipe a travaillé fort pour rendre la semaine
des services de garde dynamique et pour afficher
les photographies des enfants lors des activités.
Bravo à Mme Mathieu pour son coup de cœur!

g) Commissaire
Don de 150 $ pour les élèves de sixième année
pour leur graduation. Mme la commissaire
mentionne la bonne gestion de l’école lors des
incidents vécus dans les derniers jours
(refoulement d’égout et incendie)

h) Direction
Bravo à la petite Charlotte pour tous les défis
relevés.

Bravo à Mme Mathieu pour la qualité de gestion
du service de garde.

x
x

14

Varia

Prochaine rencontre le mercredi 19 juin à 18h30

15

Fin de la réunion

Résolution 1819-05-12
Levée de l’assemblée proposée par Mme
Stuart à 20h29 et adoptée à l’uanimité.

