ÉCOLE HORIZON-SOLEIL

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil
tenue le 9 juin 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 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 Annie Boismenu, enseignant

ABSENCE :
M. Raymond Tessier
Mme Julie Vachon Joannette,
professionnelle
M. Stéphane Vallée, parent

OBSERVATRICE :
M. Benoît Ballard

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1

2.

Vérification du quorum
La séance débute à 18 h 10.

PAROLE AU PUBLIC

M. Benoît Ballard vient exprimer sa déception à l’effet que son fils le plus jeune soit transféré au
préscolaire à l’école du Mai pour 2015-2016 et demande si possible que cette décision soit
révisée compte tenu de sa situation parentale particulière.
Résolution CE 14-15/039
Il est proposé par M. Yves Roy
Appuyé par Mme Julie Gagné
De demander à la CSSMI d’être sensible à la demande de M. Ballard si possible.
Approuvé.

3.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
M. Raymond Tessier est absent.
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4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution no CE-14-15/040
1. Ouverture de l’assemblée

2 min.

1.1 Vérification du quorum
2. Parole au public

5 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 28 avril 2015

5 min.

6. Budget
6.1 Budget initial 2015-2016
6.2 Budget 2014-2015-à ce jour
6.3 Règles de transférabilité 2015-2016

20 min.

7. Campagne de financement- choix des produits pour 2015-2016

5 min.

8. Code de vie 2015-2016

10 min.

9. Violence et intimidation ( loi 56)- bilan

15 min.

10. Effets scolaires et frais exigés des parents

10 min.

11. Rapport annuel 2015-2016

10 min.

12. Information de la direction

15 min.

13. Comité de parents

5 min.

14. Divers
15. Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Yves Roy
Appuyé par Mme Julie Pelchat
D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
14.1 Internet dans les classes
14.2 Sortie en 3e année
14.3 Date d’encaissement des chèques
Adopté

5.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 28 avril 2015
Résolution no CE-14-15/041

Il est proposé par Mme Valérie Pinchaud
Appuyée par Mme Valérie Lapierre
D’adopter le compte-rendu de la séance du 28 avril 2015 tel que présenté.
Adopté
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6.

BUDGET
6.1 Budget initial 2015-2016
Résolution no CE 14-15/042
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Valérie Painchaud
D’adopter le budget initial 2015-2016 tel que présenté.
Adopté

6.2 Budget 20154-2015- à ce jour
Mme Danièle Fournier informe les membres du CE de l’état actuel du budget.

6.3 Règles de transférabilité 2015-2016

Résolution no CE 14-15/043
Il est proposé par monsieur Stéphane Vallée
Appuyé par madame Julie Pelchat
D’approuver les règles de transférabilité pour 2015-2016 telles que présentées.
Approuvé

7.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Résolution no CE 14-15/044
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
De faire la vente des produits suivants dans le cadre de la prochaine campagne de
financement, après analyse des profits possibles et passés :
chocolat ( 2 sortes comme en 2014-2015), cartes de souhait et savons.
Approuvé
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8.

CODE DE VIE 2015-2016

Résolution no CE 14-15/045
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Danielle Longppré
De reconduire le code de vie de l’école tel que discuté et présenté pour 2015-2016.
Approuvé

9.

VIOLENCE ET INTIMIDATION

Résolution no CE 14-15/046
Il est proposé par madame Valérie Painchaud
Appuyée par madame Julie Pelchat
D’approuver le bilan présenté par la direction concernant le plan d‘action pour contrer la
violence et l’intimidation.
Approuvé

10.

EFFETS SCOLAIRES ET FRAIS EXIGSÉ DES PARENTS

Résolution no CE 14-15/047
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
D’approuver :
- la liste des effets scolaires et de frais exigés des parents pour 2015-2016;
- un montant maximum de 100$ à défrayer à l’école par élève pour le matériel ( statu quo
p/r à 2014-2015);
- un montant maximum de 35$ par élève à défrayer pour des activités en cours d’année
préscolaire et primaire et 40$ en 6e année ( statu quo p/r à 2014-2015).
Approuvé

11.

RAPPORT ANNUEL
Mme Danièle Fournier remet une ébauche du rapport annuel, dans lequel s’ajouteront le
mot du président ainsi que les résolutions du présent CE. La version finale sera présentée
au premier CE de 2015-2016.
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12.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
Mme
Danièle
Fournier
informe
les
membres
des
points
suivants :
- une partie des murs de l’école seront repeints cet été, grâce à la collaboration des
ressources matérielles de la CSSMI :
- diverses activités ont été présentées aux élèves qui ne faisaient pas partie du spectacle
cirque en fin d’année ( bédéiste, cours de RCR, initiation aux arts martiaux, visite de la
bibliothèque de St-Eustache);
- l’activité Sautons en cœur a suscité beaucoup d’enthousiasme et a permis d’amasser une
somme d’argent intéressante en peu de temps, avec retour partiel à l’école par le biais de
crédits pour acheter du matériel d’éducation physique ( 3 900$ amassés).
Résolution no CE 14-15/048
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Annie Boismenu
De reconduire ce projet Sautons en coeur en 2015-2016, tout en laissant davantage de
temps aux parents pour participer à cette collecte de fonds.
Approuvé

13.

COMITÉ DE PARENTS
Mme Valérie Lapierre a participé à la dernière rencontre du comité de parents CSSMI et
expose les sujets qui y ont été abordés.

14.

DIVERS
14.1 Internet dans les classes
Un membre du CE questionne l’accès à divers sites par le biais d’Internet dans les classes.
Mme Fournier rappelle que le personnel encadre les enfants et s’assure qu’aucun site
inapproprié ne soit accédé.
14.2 Sortie en 3e année
Un membre du CE demande si les parents seront remboursés en cas de trop perçu lors de
l’annulation de la sortie en rabaska en 3e année, qui a été remplacée par une sortie au
cinéma. Mme Fournier répond que les montants seront révisés et qu’un remboursement
aura lieu si l’activité proposée coûte moins cher.
14.3 Date d’encaissement des chèques pour le cirque
Un membre du CE demande que l’encaissement des chèques faits par les parents pour
défrayer le coût des activités parascolaires, soit fait plus rapidement.
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15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution no CE-14-15/049
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Isabelle Vendette
De lever l’assemblée à 20 h 15.
Approuvé à l’unanimité

____________________________
Yves Roy
Président du conseil d’établissement

_____________________________
Danièle Fournier
Directrice École Horizon-Soleil
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