École St-Michel (G)
Le lundi 22 Octobre 2018
PROVINCE DE QUÉBEC
ÉCOLE ST-MICHEL (G)
CSCV, Gatineau, secteur Buckingham.
À une séance ordinaire du Conseil d’établissement de la susdite-école, tenue au salon du personnel de l’école
de Buckingham à Gatineau, le lundi 22 octobre à 17 h, à laquelle étaient présents :
Josée Paquette (directrice)
Shirley Cryans
Anick Bélanger
France Lajeunesse
Jean Roy

Sébastien Lebel
Nadine Esber
Mathieu David

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Mathieu David ouvre l’assemblée, il constate le quorum
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION CE-05 (CE 2018-2019)

Ajout du point 6.1 soutien aux comportements positifs; 6,2 Stationnement
Il est proposé par Anick Bélanger
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVIS

RÉSOLUTION CE-06 (CÉ 2018-2019)
Il est proposé par Shirley Cryans
QUE le procès-verbal du 24 septembre 2018 soit adopté avec une légère modification
.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVIS : Aucun

3. PAROLE AU PUBLIC

Aucune

4. POINT DE DÉCISIONS

4.1 Frais de surveillance : Madame Josée nous présente le plan de surveillance

RÉSOLUTION CE-07 (CE 2018-2019)

Il est proposé par Shirley Cryans
QUE le plan de surveillance soit adopté tel que présenté

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.2 fond à destination spéciale

Mme Paquette présente et explique les fonds à destination spéciale
Il est proposé par Sébastien Lebel que le conseil autorise que les sommes du fond à destinations
spéciales soient transférées dans le budget de l’école pour l’année 2018-2019 (résolution à envoyer à
la cs)
RÉSOLUTION CE-08 (CE 2018-2019)
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4.3 Régie interne

Mme Josée Paquette nous présente la régie interne du conseil d’établissement pour l’année scolaire
2018-2019.
RÉSOLUTION CE-09 (CE 2018-2019)

Il est proposé par Anick Bélanger que le conseil accepte les règles de régie interne tel que présenté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.4 approbation des sortie

Madame Josée propose les nombreuses sorties éducatives
Anick Bélanger propose l’acceptation des sorties tel que présenté
Accepté à l’unanimité
4.5 Distribution des levées de fonds

Madame Josée présente l’état de la situation des levées de fonds, il reste un surplus de la levée de
fond de l’an passé, il est proposé que le montant de 8000$ restant ira pour les activités de cette
année et la nouvelle levée de fond servira pour la bibliothèque à l’achat de livres et le gymnase pour
l’achat de matériel
RÉSOLUTION CE-10 (CE 2018-2019)

Il est proposé par Shirley Cryans
.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.6 Pratique de confinement barricadé

Après discussion le conseil propose que la pratique de confinement barricadé se fasse en présence
d’élèves pour l’année 2018 -2019
RÉSOLUTION CE-11 (CE 2017-2018)

Il est proposé par Anick Bélanger
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5. POINTS D’INFORMATION

5.1. Retour sur les sorties approuvées
Madame Josée nous annonce que les sorties approuvées lors du dernier conseil d’établissement seront
gratuites
5.2. Résultats financier 2018-2019
Madame Josée nous présente le bilan financier 2018-2019
5.3. Résultats
Madame Josée nous présente les résultats financiers du service de garde 2018-2019

6. QUESTIONS

6.1 Soutien aux comportements positifs
Madame Anick Bélanger demande si les élèves qui fonctionnent bien ont la chance d’être récompensés dans ce
système et que l’on devrait s’assurer d’un certain équilibre pour tous les élèves. Madame Josée explique que ce
système est à l’an 1 et que des ajustements restent à faire et que de plus, il y aura une formation donnée aux
enseignants vendredi le 26 octobre par un psychoéducateur pour tenter que ce système soit bien expliqué et
compris de tous.
6.2 Stationnement : la sécurité dans le stationnement inquiète les membres du CÉ.
Madame Josée dit que le lignage est supposé être refait cette année et qu’un suivi sera fait en ce sens. Après
vérification auprès de la CS, les lignes seront refaites au printemps 2019.
Aucune

7. COMMUNICATION

7.1 MOT DU COMMISSAIRE
Aucun
7.2 MOT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
La représentante du personnel de soutien n’est pas présente.
7.3 MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Les enseignants ne sont pas présents.
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7.4 MOT DU PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE
Aucun

7.5 MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Aucun
7.6 MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE L’OPP
Aucun

7.7 MOT DE LA DIRECTION
Aucun
7.8 MOT DU PRÉSIDENT
Aucun

8. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine réunion se tiendra le lundi 19 novembre 2018 à 17 h au salon du personnel de l’école
St-Michel.
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION CE-12 (CE 2018-2019)
Il est proposé par Anick Bélanger
QUE la séance soit levée.
Il est 19 h 30.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

______________________________
Secrétaire

___________________________
Président (e)

_____________________________
Direction
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