ÉCOLE HORIZON-SOLEIL

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil
tenue le 9 décembre 2014 à 18 h 30 à la salle du personnel
425, rue Hamel, Saint-Eustache

PRÉSENCES :
Mme Karine Bourbonnais, parent
Mme Valérie Lapierre, parent
Mme Valérie Painchaud, parent
M. Yves Roy, président
M. Stéphane Vallée, parent
Mme Isabelle Vendette, parent

Mme Annie Boismenu, enseignant
Mme Danièle Fournier, directrice
Mme Isabelle Jacques, directrice adjointe
Mme Danielle Longpré responsable du service de garde
Mme Julie Pelchat, enseignante
Mme Kim Polisois, enseignante

ABSENCES :
Mme Julie Gagné, enseignante
Mme Julie Vachon Joannette,
professionnelle
OBSERVATEUR :

Mme Julie Welburn

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1

2.

Vérification du quorum
La séance débute à 18 h 40

PAROLE AU PUBLIC
Mme Julie Welburn questionne l’impact d’un débordement de clientèle pour la prochaine
année scolaire.

3.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
M. Raymond Tessier aborde les sujets qui touchent les citoyens, dont :
- le changement des cordages dans la structure de jeu de type araignée situé dans la cour
d’école sera fait durant l’été par la ville;
- la zone de soccer dans la cour d’école sera retourbée durant l’été par la ville;
- le parc Lauzanne est maintenant prêt à accueillir des usagers;
- des travaux de réfection de Grande-Côte seront débutés en mai 2015. Ces travaux
entraîneront un changement dans la circulation automobile dans le secteur.

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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Résolution no CE-14-15/008
1. Ouverture de l’assemblée

1.1
Vérification du quorum
2. Parole au public
3. Représentant de la communauté
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption et suivi du procès-verbal du 4 novembre 2014
6. Organisme de participation des parents (OPP)
7. Campagne de financement 2014-2015- résultats
8 Convention de gestion 2014-2015 et résultats de juin 2014
9. Plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation
10. Comité de parents
10.1 Rapport du représentant au comité de parents
11. Divers
12. Levée de l’assemblée

Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
D’adopter l’ordre du jour tel que lu.
Adopté

5.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 4 novembre 2014
Résolution no CE-14-15/009
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
D’adopter le procès-verbal de la séance du 4 novembre 2014 tel que lu.
Adopté

6.

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
Mme Isabelle Jacques informe les membres que les parents de l’OPP ont fait les
décorations de Noël et s’apprêtent, le 18 décembre, à distribuer chocolat chaud et biscuits
aux enfants. Des commandites de Métro et Maxi ont été reçues afin de financer les achats
de biscuits et chocolat chaud.

7.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2014-2015- RÉSULTATS
Mme Fournier fait état des revenus de la campagne de financement à ce jour (document cijoint).
Résolution no CE 14-15/010
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par monsieur Stéphane Vallée
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 De répartir les sommes amassées à ce jour dans le cadre de la campagne de financement
2014-2015, soit 7 728,65$, de la façon suivante :
75% matériel didactique et activités éducatives
25% activités école
Approuvé à l’unanimité

Résolution no CE 14-15/011
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Karine Bourbonnais
 Que la ristourne des effets scolaires, au montant de 2 035,7$, soit utilisée afin d’aider les
familles dans le besoin.
Approuvé à l’unanimité

8.

CONVENTION DE GESTION 2014-2015 ET RÉSULTATS DE JUIN 2014
Mme Fournier présente la convention de gestion 2014-2015, le plan de réussite et les
résultats aux examens de juin 2014.
Résolution no CE-14-15/012
Il est proposé par monsieur Stéphane Vallée
Appuyé par monsieur Yves Roy
D’approuver la convention de gestion telle que présentée.
Approuvé à l’unanimité

9. Plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation
Mme Danièle Fournier rappelle que la loi 56 oblige les écoles à se doter d’un plan
d’action pour contrer la violence. Le plan d’action révisé est présenté aux membres du
CE ainsi que l’évaluation et révision annuelle du plan de lutte.
Résolution no CE-14-15/013
Il est proposé par monsiuer Yves Roy
Appuyé par monsieur Stéphane Vallée
D’approuver le plan de lutte ainsi que la révision annuelle tels que présentés.
Approuvé à l’unanimité
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10.

COMITÉ DE PARENTS
Mme Karine Bourbonnais informe les membres que le comité de parents de la CSSMI
s’est positionné en faveur de la piste de solution proposée pour l’école Horizon-Soleil
dans le cadre de la consultation concernant le cadre d’organisation scolaire 2015-2018.

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution no CE-14-15/014
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Valérie Painchaud
De lever l’assemblée à 20h15

____________________________
Yves Roy
Président du conseil d’établissement

_____________________________
Danièle Fournier
Directrice École Horizon-Soleil
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