École du Cheval-Blanc
Conseil d’établissement
Le 21 mars 2019
Parents
Mme Pelletier
Mme Dionne
M. Campeau
Mme Stuart
M. Sadya
Mme Valcourt
M. Lemieux

Décision
ou
Recomm.

Membres du personnel
Mme Mondor
Mme Labrecque
Mme Daignault
Mme Bégin
M. Courville

Info ou
discussion

Commissaire

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 30 janvier 2019

x

4

Planification annuelle – Éducation
à la sexualité

x

5

Photos des élèves 2019-2020

x

6

Campagne de financement

Résolution 1819-03-01
18h33
Proposé par Mme Turgeon
Résolution 1819-03-02
Ajout point 7a) Sortie préscolaire à la caserne.
Proposé M. Campeau
Résolution 18-19-03-03
Modifier AQUETA par AQETA
Proposé M. Lemieux
Résolution 1819-03-04
Présentation du projet et des six thèmes par
M. Courville.
Ceci est une exigence du Ministère de
l’éducation.
5 heures d’éducation par niveau par année.
Petites coquilles 1ere année et 4ieme Quand
et Temps
Proposé M. Stuart
Adopté à la majorité
Résolution 1819-03-05
Proposition de Photomania
Date 24 septembre
Ristourne dans le fond à destination spéciale
Proposé par M. Campeau
Adopté à l’unanimité
Résolution 1819-03-06
M. Courville propose de ne pas faire de
campagne pour cette année étant donné
l’immense année vécue par l’école. Il propose
de faire une campagne à l’automne prochain.
Proposé Mme Pelletier
Adopté à l’unanimité

x

7

Service traiteur

7a

Visite de la caserne de pompier

x

8

Projet éducatif

x

9

Bibliothèque

Résolution 1819-03-07
Service en ligne maintenant accessible
Maintien du statut quo
Proposé par Mme Daignault
Adopté à l’unanimité
Résolution 1819-03-08
Sortie du préscolaire à la caserne juste à côté
de l’école les 17-24-25 avril, 1-2 mai.
Proposé par Mme Mondor
Adopté à l’unanimité
But de développer le sentiment
d’appartenance. M. Courville explique les
grandes lignes du projet. Se donner des
moyens pour réduire les écarts identifiés par le
Ministère et atteindre des objectifs. Ébauche
sera présentée aux enseignants le 29 mars. La
première version doit être déposée le 1er mai à
la demande de la direction générale de la CS.
Doit s’arrimer avec le Projet éducatif de la CS.
Le projet de l’école doit être approuvé avant la
fin de l’année scolaire.
Le Directeur adresse des félicitations aux
membres du comité de la bibliothèque. Mme
Labrecque explique le projet Ludotek, en lien
avec le sentiment d’appartenance. Jeux de
société pédagogiques à l’heure du midi.
a) Président(e) : entrevues radio pour le
projet bousculade.
b) Représentant du comité de parents :
Consultation sur la Politique admission
inscription des élèves, sur la Politique
sur la sécurité de l’information. Le
Comité a aussi demandé à la CS des
lignes directrices sur les
dons/commandites/sociofinancements
pour les CÉ.

x

10

Communications

c) Représentantes du personnel
enseignant
d) Représentante du personnel
professionnel
e) Représentante du personnel de
soutien
f)

Représentante du personnel du
service de garde :
Présentation de l’activité du 29 mars, du projet
boire de l’eau et du rassemblement à
Branchaud Brière.

g) Commissaire
h) Directions :
8000$ amassé pour la Dictée PGL. 4000$ à la
fondation et 4000$ pour l’école.
Des professeurs ont rencontré des parents
pour parler de stratégies de devoirs.
Comité de parents pour les finissants
Il y aura un rappel concernant la circulation
dangereuse autour de l’école.
Belle journée blanche le 1er mars.
OPP belle activité soirée pizza le 5 avril et
zumba-bingo, vente de garage en mai et BBQ
en juin.
Projet bousculade

x
x

16
17

Varia
Fin de la réunion

Résolution 1819-03-09
Mme Mondor propose la levée de l’assemblée
à 20h27.

