ÉCOLE HORIZON-SOLEIL

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil
tenue le 31 mars 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
Mme Isabelle Vendette, parent
Mme Julie Gagné, enseignante
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
Mme Julie Vachon Joannette, professionnelle

ABSENCES :
M. Stéphane Vallée, parent

OBSERVATEUR : aucun

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1

2.

Vérification du quorum
La séance débute à 18 h 40

PAROLE AU PUBLIC
Mme Corine Paquin, enseignante de 1re année et déléguée syndicale des enseignants,
explique aux membres que la convention collective vient à échéance aujourd’hui même et
qu’en raison de l’insatisfaction des enseignants face aux offres patronales, ceux-ci font
circuler une pétition et les membres du conseil d’établissement qui le désirent peuvent la
signer pour signifier leur appui aux enseignants. Cette pétition sera acheminée à M. JeanFrançois Lachance, directeur général de la commission scolaire ainsi qu’au Ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. François Blais.
Mme Karine Fournier, également enseignante en 1re année, fait la lecture de ladite
pétition.
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3.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
M. Raymond Tessier explique aux membres du CE que des travaux majeurs seront
bientôt en cours du Grande-Côte. Ceci pourrait pertubrber la circulation automobile aux
abords de l’école. De plus, il nous rappelle que la ville retourbera le terrain de soccer à
l’automne et que le jeu de l’araignée sera solidifié cet été. Enfin , la nouvelle salle de
spectacles est disponible pour des occasions spéciales, nous pouvons en faire la demande
au besoin.

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution no CE-14-15/020

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

2 min.

15 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 3 février 2015

10 min.

6. Informations de la direction

5 min.

7. Critères annuels de sélection de la direction d’école

10 min.

8. Grille-matières 2015-2016

15 min.

9. Cadres d’organisation du dîner et du service de garde 2015-2016

10 min.

10. Bénévole de l’année-proposition

5 min.

11. Activités éducatives- mise à jour

5 min.

12. Consultation : OOPC
13. Comité de parents
13.1
Rapport du représentant au comité de parents

15 min.
5 min.

14. Divers
14.1
14.2
15. Levée de l’assemblée

Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Valérie Painchaud
D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants en 14.1 et 14.2
14.1 Appui demandé aux membres du CE pour les demandes syndicales
FAE
14.2 Sécurité routière
Adopté
2

5.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2015
Résolution no CE-14-15/021
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
D’adopter le procès-verbal de la séance du 3 février 2015 tel que présenté.
Adopté

6.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Mme Danièle Fournier donne aux membres les informations suivantes :
 M. Richard Robillard, psychoéducateur, continue son travail avec les élèves de
l’école, plus spécifiquement au 3e cycle;
 Mme Nathalie Choquette est venue présenter son spectacle « La Diva Malbouffa 2 »
aux élèves du préscolaire, de 1re et de 2e année sur le thème de l’alimentation;
 M. François Langlois, troisième Québécois à avoir atteint le sommet du mont Everest,
a donné une conférence aux élèves de la 3e à la 6e année sur le thème de la
persévérance;
 La campagne « Sautons en cœur » a été lancée et 10% des sommes amassées seront
remises à l’école;
 En raison des compressions budgétaires, il faudra s’attendre à certains changements
pour l’année à venir mais il est encore trop tôt pour en connaître les impacts;
 Une confirmation de la clientèle 2015-2016 est attendue pour le 1er avril;
 Une mise à jour des campagnes de financement est présentée et des corrections sont
apportées, ce qui a pour effet d’augmenter le montant des revenus :
Résolution no CE 14-15/022
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
D’utiliser le surplus de revenus suite à la correction budgétaire de la campagne de
financement, afin de financer les activités spéciales offertes aux élèves ( finissants,
accueil, etc.).
Adopté à l’unanimité

7.

CRITÈRES ANNUELS DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE
Mme Fournier présente les critères annuels de sélection de la direction d’école votés en
mars dernier.
Résolution no CE 14-15/023
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Karine Bourbonnais
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De reconduire les critères de sélection de la direction d’école pour l’année scolaire
2015-2016.
Adopté à l’unanimité
8.

GRILLE-MATIÈRES 2015-2016
La grille-matières 2015-2016 est toujours en consultation.
Ce point est reporté au prochain CÉ..

9.

CADRES D’ORGANISATION DU DÎNER ET DU SERVICE DE GARDE 2015-2016
Résolution no CE 14-15/024
Les cadres d’organisation du dîner et du service de garde 2015-2016 sont présentés aux
membres.
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Karine Bourbonnais
D’adopter les cadres d’organisation du dîner et du service de garde 2015-2016 tels
que déposés.
Adopté à l’unanimité

10.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
Résolution no CE 14-15/025
Mme Danièle Fournier explique que le comité de parents sollicite financièrement les
conseils d’établissement des écoles pour un montant de 50 $ afin de contribuer à la tenue
du Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire 2014-2015.
Il est proposé par madame Valérie Painchaud
Appuyée par madame Isabelle Vendette
D’adopter la demande de financement de 50 $ pour le Gala reconnaissance de
l’action bénévole scolaire 2014-2015.
Adopté à l’unanimité
De plus, la personne bénévole proposée par la direction pour l’école Horizon-Soleil cette
année est M. Marc-André Gagnon, enseignant retraité. Les membres sont en accord avec
cette proposition.

11.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES – MISE À JOUR
Résolution no CE 14-15/027
Mme Danièle Fournier présente la mise à jour des activités éducatives offertes aux élèves.
Il est proposé par monsieur Yves Roy
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Appuyé par madame Julie Gagné
D’accepter les activités éducatives telles que déposées.
Adopté à l’unanimité

12.

CONSULTATION : OOPC
Mme Danièle Fournier présente les documents en lien avec ce point. Les membres
discutent entre eux et complètent la grille-réponse qui sera acheminée à la commission
scolaire.

13.

COMITÉ DE PARENTS
Mme Karine Bourbonnais fera parvenir par courriel à Mme Danièle Fournier l’information
à transmettre aux membres concernant le comité de parents au besoin.

14.

DIVERS
14.1 Lettre d’appui pour les enseignants
Mme Julie Gagné rappelle que la convention collective des enseignants se termine
aujourd’hui et revient sur la lettre en appui aux enseignants, présentée plus tôt par
Mme Corine Paquin à la Paorle au public. Les membres qui le désirent sont invités à la
signer.
M.Yves Roy, président du CÉ, rappelle aux membres que ce sujet ne fait pas partie des
sujets à discuter au CÉ.
14.2 Sécurité routière
Les membres discutent de leur préoccupation en lien avec la sécurité pour les enfants
marcheurs aux abords de l’école. Ils souhaitent adopter la résolution suivante :
Résolution no CE-14-15/026
Compte tenu:
1. de l’abolition du poste de brigadier scolaire au coin des rues St-Laurent et Hamel;
2. que des travaux majeurs seront bientôt en cours sur Grande-Côte et que de ce fait,
la circulation automobile risque d’être déviée vers la rue St-Laurent;
3. que la sécurité des enfants nous apparaît mise en jeu quotidiennement puisque la
circulation automobile est en tout temps importante à l’intersection des rues
Hamel et St-Laurent.
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
De faire suivre une demande à la ville de St-Eustache afin qu’un poste de brigadier
scolaire soit réinstauré à l’intersection en question.
Adopté à l’unanimité
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15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution no CE-14-15/028
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
De lever l’assemblée à 20 h 05.
Adopté à l’unanimité

____________________________
Yves Roy
Président du conseil d’établissement

_____________________________
Danièle Fournier
Directrice École Horizon-Soleil

6

