ÉCOLE HORIZON-SOLEIL

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil
tenue le 3 février 2015 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 Julie Vachon Joannette,
professionnelle

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

OBSERVATEUR : aucun

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1

2.

Vérification du quorum
La séance débute à 18 h 40

PAROLE AU PUBLIC
Aucune question.

3.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun représentant.
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4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution no CE-14-15/015

1. Ouverture de l’assemblée
1.1
Vérification du quorum
2. Parole au public

2 min.

3. Représentant de la communauté

5 min.

4. Adoption de l’ordre du jour

5 min.

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 9 décembre 2014.

5 min.

6. Nouveau site internet de l’école

5 min.

5 min.

7. Budget révisé 2014-2015

15 min.

8. Programme Sautons en cœur

10 min.

9. Activités éducatives- mise à jour

5 min.

10. Comité de parents
10.1
Rapport du représentant au comité de parents

5 min.

11. Divers
11.1
11. 2
12. Levée de l’assemblée

Il est proposé par monsieur Stéphane Vallée
Appuyé par madame Julie Pelchat
D’adopter l’ordre du jour tel que lu.
Adopté
5.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2014
Résolution no CE-14-15/016
Il est proposé par madame Valérie Painchaud
Appuyée par madame Danielle Longpré
D’adopter le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2014 tel que lu.
Adopté
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6.

NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Mme Danièle Fournier informe les membres que le nouveau site internet de l’école est
maintenant accessible à l’adresse suivante : ecolehorizonsoleil.com. Il se veut dynamique
et coloré, à l’image de tout ce qui se fait à l’école pour les enfants.

7.

BUDGET RÉVISÉ 2014-2015
Mme Fournier présente le budget révisé pour la présente année scolaire.

Résolution no CE 14-15/017
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par monsieur Stéphane Vallée
 D’accepter le budget révisé tel que présenté.
Accepté à l’unanimité

8.

PROGRAMME « SAUTONS EN CŒUR »
Mme Fournier informe les membres de l’intérêt de l’équipe école pour participer au
programme Sautons en cœur de la Fondation québécoise des maladies du coeur. Ceci
nous permettrait d’offrir gratuitement une courte formation en réanimation aux élèves de
la 5e et 6e année, d’obtenir du matériel sportif pour les enfants et pour l’école grâce à la
participation à une campagne de financement pour la Fondation des maladies du coeur.
Résolution no CE-14-15/018
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Valérie Painchaud
D’accepter de participer à cette campagne de financement.
Approuvé à l’unanimité

9.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES – MISE À JOUR
Mme Danièle Fournier présente la dernière mise à jour du
éducatives proposées aux élèves.

10.

tableau des activités

COMITÉ DE PARENTS
Mme Karine Bourbonnais informe les membres que le comité de parents de la CSSMI a
réfléchi sur le possible impact du redécoupage des commissions scolaires à venir par le
gouvernement. De plus, la campagne de sécurité routière aux abords des écoles leur a été
présentée.
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11.

DIVERS
11.1 Jeux extérieurs
M. Yves Roy se demande si des jeux sont fournis aux enfants à l’extérieur. Mme Fournier
explique aux membres que toutes les classes ont un ensemble de jouets appropriés à l’âge
des enfants, que le service du dîner et le service de garde ont aussi des ensembles de jeux
pour les jeunes qui sont fréquemment renouvelés.

11.2 Le mois de la bienveillance
Le mois de la bienveillance est actuellement en cour à l’école. Durant ces quelques
semaines, les enfants sont encouragés à poser des gestes gentils envers leurs pairs. De
plus, M. Richard Robillard, psychoéducateur et conférencier reconnu, viendra rencontrer
les élèves de la 5e et 6e année pour les sensibiliser à ce niveau.

12.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution no CE-14-15/019
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
De lever l’assemblée à 19h50

____________________________
Yves Roy
Président du conseil d’établissement

_____________________________
Danièle Fournier
Directrice École Horizon-Soleil
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