École du Cheval-Blanc
Conseil d’établissement
Le 14 novembre 2018 à 18h30
Présences :
Parents
Geneviève Raymond
Valérie Dionne
Sandra Valcourt
Stéphanie Stuart
David Lemieux
Dr. Antoine Sadia

Décision
ou
Recomm.

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

Info ou
discussion

Ordre du jour et procès-verbal

x

1

Ouverture de l’assemblée et mot de
bienvenue

x

2

Lecture et adoption de l’ordre du
jour

x

3

x

4

Nouveau point 4 :
Lecture et adoption du procèsverbal de la séance du 25
septembre 2018
Nouveau point 5 :Parole au public

Résolution 1819-11-01
Madame Dionne souhaite la bienvenue à
tous les membres présents et propose
l’ouverture de la séance. Adoptée à
l’unanimité.
Résolution 1819-11-02
Il est proposé de devancer le point 5 à la
suite du point 2 afin d’entendre les
présentations des traiteurs présents.
Adoptée à l’unanimité.
Reporté à la prochaine réunion.
Aucun membre du public présent.
1.

x

Commissaire
Marie-France Gagnon

5

Service de traiteur
(Nouveau point 3)

Jabb (traiteur santé). À chaque
livraison, ils prévoient 6-7 lunchs en
surplus au cas où des enfants
n’auraient pas de dîner. 5$ pour tous
les repas. 6$ si on veut un breuvage
et deux collations. Les vendredis
pizza sont possibles. Tiennent
compte des allergies et des
particularités alimentaires. N’ont pas
d’ustensiles réutilisables. Vont déjà à
l’Érablière, à Sacré-Cœur à MassonAngers et deux autres écoles.

2. Les bons p’tits plats (Denis)
8 ans comme traiteurs dans les
écoles. Compagnie familiale. Dans les
écoles du secteur depuis plus de 5

ans. 80 repas par jours en moyenne.
Arrivent avec leurs gros plats et
servent les enfants. Commandes par
Internet. Les enfants peuvent revenir
pour une 2e portion. 5,25$ si deux
enfants ou plus. 5,50$ pour un
enfant. 6$ si commandé la veille par
Internet. Breuvage et dessert inclus.
Servent des repas populaires pour les
jeunes. Ustensiles jetables en
plastique. Les assiettes sont
compostables. Possibilité de repartir
avec le compost généré par les repas
du traiteur. Pizza une fois par mois.
Ne fait pas de repas alternatifs en cas
d’allergies, mais tient compte des
allergènes populaires.
Julie Mathieu du service de garde demande
de ne pas prendre le traiteur plus de 4 jours
semaine. M. Courville suggère qu’on laisse un
jour libre pour les dîner-financement pour
l’école. Madame Dionne souligne le fait
qu’étant donné que nous sommes une
nouvelle école, on devrait choisir un traiteur
connu dans le milieu.
Résolution 1819-11-03
Il est proposé de retenir les services de Jabb
traiteur les mardis et les jeudis seulement.
Adoptée à l’unanimité.

x

6

Code de vie

Résolution 1819-11-04
Les membres adoptent le code de vie à
l’unanimité suivant les modifications
suivantes :
- Page 2 : Les heures de fin des classe
sont inversées entre le primaire et le
préscolaire
- Page 2 : retirer le mot « fréquent »
de l’avant-dernier paragraphe
- Page 3 : épreuve unique/obligatoire
- Page 3 : un accident grave (enlever
l’espace entre le u et le n)
- Page 3 : virage santé (v minuscule et
non majuscule)
- Page 4 : 2e paragraphe (enlever
« Cependant » et mettre un s
majuscule.
- Page 5 : ajouter un et après manches
courtes)
- Page 5 : enlever « si nécessaire »
avec « des vêtements »

-

Page 5 : remplacer le mot
« produit » par accessoires
- Page 6 : informatique (…que leur
utilisation est légalement
conforme…)
- Tableau en couleur : « bonne estime
de soi » VS « estime de soi »
- Tableau en couleur : ajouter
« favorisant l’apprentissage » après
Atmosphère de travail calme
- Tableau : Indiquer la signification
des lettres VIP
- Interdits : bâtons (préciser)
- Préciser la longueur des bâtons de
hockey permise
- Page 10 :
- Ajouter « ou de la berline » Annexe
A, dernière section
Madame Mathieu explique que les Règles de
fonctionnement du service de garde sont
arrimées à celles de l’école.

x

7

x

x

x

Règles de fonctionnement du
service de garde

8

Budget du conseil d’établissement

9

Présentation des états financiers
2017-2018

10

Dictée PGL

Résolution 1819-11-05
Les Règles de fonctionnement du service de
garde proposées par M. Lemieux sont
adoptées à l’unanimité suivant les
corrections ci-dessous :
Page 6 : clarifier au niveau du horscalendrier
Page 8, point 14 : ajouter un s à allergie
Page 8, tous les enfants…un Ice Pack et non
juste les petits
On suggère aux parents d’identifier tous les
articles de leurs enfants.
Le budget du conseil d’établissement est de
240$.
Résolution 1819-11-06
Il est proposé par Mme Geneviève Bégin
d’accepter la suggestion de M. Courville et
d’utiliser le 240$ pour payer une partie d’un
souper pour les membres du conseil
d’établissement en fin d’année.
Adoptée à l’unanimité.
M. Courville présente les états financiers de
l’école pour l’année 2017-2018 qui se
limitent à bien peu de choses puisque l’école
n’existait pas…
Résolution 1819-11-07
Il est proposé par Stéphanie Stuart
d’accepter le projet de la dictée PGL.
Adopté à l’unanimité.

x

11

Sortie au cinéma 9 pour les groupes
594-694, 601 et 602.

x

12

Club de ski

13

Signature du formulaire de
dénonciation d’intérêts

13a)

Vente de cartes de Noël par les
groupes de 4e année

x

x

14

Communications

Film : Les animaux fantastiques 2 qui aura
lieu le 26 novembre. Sortie payée par l’école
par le biais de la mesure « École inspirante ».
Résolution 1819-11-08
Il est proposé par Mme Geneviève Raymond
d’approuver la sortie au cinéma proposée
pour les élèves de 6e année.
Adoptée à l’unanimité.
Former un club de glisse comportant trois
sorties organisées par l’école La Sablonnière.
Résolution 1819-11-09
Il est proposé par Mme Annick Grosleau
d’approuver les sorties de ski organisées en
parascolaire.
Adoptée à l’unanimité.
Il y a des erreurs dans le formulaire. Nous
aviserons le secrétaire général.
La signature par les membres est reportée
en décembre.
Résolution 1819-11-10
Il est proposé par Mme Isabelle Mondor
d’approuver la vente de cartes de Noël des
élèves de 4e année. Les fonds amassés via
cette vente seront réservés aux élèves de 4e
année.
Adoptée à l’unanimité.
a) Président(e)
b) Représentantes du personnel enseignant
c) Représentante du personnel professionnel
Le service d’orthopédagogie fonctionne par
blocs. Trois orthopédagogues se séparent les
élèves qui ont des besoins.
d) Représentante du personnel de soutien
Le programme VIP va débuter sous peu.
e) Représentante du personnel du service de
garde
L’école est membre de l’Association des services
de garde du Québec. Le SDG travaille beaucoup
au niveau de la planification d’activités.
f) Représentante au comité de parents
Les parents sont consultés quant au calendrier
scolaire 2019-2020. On demande s’il peut être
possible d’ouvrir le service de garde le 26 août,
hors calendrier. M. Courville s’informera.
g) Commissaire
Chaque commissaire a un budget discrétionnaire
qui est d’environ 300$ pour notre école.
Madame Gagnon laisse les enseignants la
possibilité de décider comment sera utilisé ce
montant.
h) Directions
L’élaboration du projet éducatif va débuter sou
peu. Les enseignants, les élèves et les parents
seront consultés.

x

x

16

17

Varia

Fin de la réunion

La majorité des livres de bibliothèque sont
commandés et le catalogage est débuté.
Le laboratoire informatique est maintenant
opérationnel.
Le logo de l’école sera dévoilé sou peu.
La première rencontre de parents aura lieu la
semaine prochaine.
Nous aurons des tracés au sol du côté du
débarcadère au printemps.
L’OPP veut projeter un film pour Noël, mais les
lumières d’urgence du gymnase ne s’éteignent
pas pour le moment. Nous ferons installer un
interrupteur par le Service des ressources
matérielles.
La date pour l’inauguration de l’école n’a pas
encore fixée, mais nous aurons des nouvelles sou
peu.
a) Une enseignante se questionne par
rapport aux voitures dans la rue et dans
le stationnement. Beaucoup de parents
pressés. La direction effectuera un suivi.

Résolution 1819-11-12
La levée de l’assemblée est proposée par
Isabelle Mondor et adoptée à l’unanimité.

