Rapport annuel du conseil d’établissement
TEXTES DES RÉSOLUTIONS

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
École Horizon-Soleil

CONCERNANT LES SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS
GRILLE MATIÈRES
Résolution no CE-17-18/034
En 4e année, l’art dramatique est choisi comme art au lieu de la musique.
Il y aura encore cette année un ajout de 30 minutes par groupe en éducation physique pour le
préscolaire.
Pour le programme d’anglais intensif, le modèle 5 mois/5 mois sera maintenu.
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Valérie Painchaud
D’approuver la grille-matières.
Approuvé à l’unanimité.

CONVENTION DE GESTION 2017-18 ET RÉSULTATS DE JUIN 2017
Résolution no CE-17-18/013
La convention de gestion est présentée aux membres du CÉ.
On apportera la correction suivante aux pages 3 et 9 du document :
Remplacer : réussite assurée par réussite attendue.
Il est proposé par madame Éliane Cantin
Appuyée par madame Julie Welburn
D’approuver la convention de gestion avec les corrections apportées.
Approuvé à l’unanimité
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CONCERNANT LES PROGRAMMES DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES ET
PARTICULIERS
BILAN DU PLAN D’ACTION POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION
Résolution no CE-17-18/046
Évaluation et révision annuelle du plan de lutte (document A : annexé)
Mme Fournier mentionne que l’analyse du milieu nous a permis de constater une recrudescence des
gestes de violence physique.
Il est proposé par madame Claudia Arsenault
Appuyée par madame Valérie Painchaud
D’approuver le document A – Évaluation et révision annuelle du plan de lutte.
Approuvé à l’unanimité

CONCERNANT LES RÈGLES DE CONDUITE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ
RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE
Résolution no CE-17-18/020
Madame Danièle Fournier présente aux membres le nouvel outil de communication aux parents. Elle
souligne que le nombre de règles a diminué et qu’elles ont été reformulées d’une façon plus positive.
Il est proposé par madame Valérie Lapierre
Appuyée par madame Julie Welburn
D’approuver les modifications au code de vie
Approuvé à l’unanimité.
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CONCERNANT LES PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS EXIGÉS DES
PARENTS OU DES ÉLÈVES
CHOIX DU FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ DES CAHIERS D’EXERCICES 2017-2018
Résolution no CE 17-18/040
Pour les effets scolaires, il est convenu d’encourager les parents à se procurer les effets scolaires à la
papeterie GS Mobile (Hamster) qui nous offrira une ristourne de 15% cette année.
Il est proposé par madame Éliane Cantin
Appuyée par madame Valérie Painchaud
D’approuver cette proposition.
Approuvé à l’unanimité

EFFETS SCOLAIRES ET FRAIS EXIGÉS DES PARENTS
Résolution no CE 17-18/022 – CE 17-18/028 – CE 17-18/045
Résolution no CE-17-18/022
Suite aux discussions, une lettre destinée aux parents sera proposée pour les coûts déjà payés pour les
activités de cette année.
Il est proposé de présenter au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement une résolution concernant
les frais exigés des parents pour les activités.
Il est proposé par madame Éliane Cantin
Appuyée par madame Liliane Bourgouin
D’approuver la résolution CE-17-18/022 ci-jointe.
Approuvée.
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Résolution no CE-17-18/028
Il est proposé par madame Michèle Deblois
Appuyée par madame Élisabeth Jasmin
D’approuver le communiqué à transmettre aux parents (ci-joint).
Approuvée à l’unanimité

Résolution no CE 17-18/045
Le montant maximum exigé pour les parents sera de 100$ pour les élèves du préscolaire à la 5 e année et
de 110$ pour les élèves de 6e année.
Il est proposé par madame Michèle Deblois
Appuyée par madame Liliane Bourgouin
D’approuver le montant des frais exigés des parents ainsi que la liste des effets scolaires en permettant à
la direction de moduler la liste des effets scolaires selon les règles budgétaires acceptées pour l’année
2018-2019.
Approuvée à l’unanimité

CADRE D’ORGANISATION DU DÎNER ET DU SERVICE DE GARDE
Résolution no CE-17-18/026
Il est proposé par madame Claudia Arsenault.
Appuyée par madame Danielle Longpré.
D’approuver le cadre d’organisation du service de garde et du dîner 2018-2019
Approuvé à l’unanimité.
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CONCERNANT LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES ET LES SORTIES ÉDUCATIVES
ORGANISÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Résolution no CE-17-18/007
Mme Danièle Fournier dépose la programmation des activités éducatives 2017-2018. (Document en
annexe). Elle demande aussi aux membres si on peut lui permettre d’approuver des activités éducatives
entre 2 réunions du CÉ.
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Julie Welburn
D’approuver la programmation présentée et de laisser la latitude à Mme Fournier d’approuver une
activité éducative entre 2 réunions du CÉ.
Approuvé à l’unanimité
Résolution no CE-17-18/015
Mme Danièle Fournier nous présente la mise à jour des activités éducatives et nous mentionne qu’il y
aura aussi l’activité : Nager pour survivre pour les élèves de 5e année.
Elle nous mentionne aussi que nous aurons une subvention de 900,00$ pour faire venir des auteurs à
l’école.
Elle nous présente le projet de cartes de Noël pour les élèves de madame Julie Gagné. : Le but du projet
est d’amasser des fonds afin que ses élèves puissent s’offrir un billet pour voir un spectacle de Noël à la
Place des Arts. Les élèves fabriqueront des cartes de Noël et les vendront au coût de 3,00$. Les élèves
accompagnés de madame Julie et d’un ou des membres de leur famille iront voir le spectacle un
dimanche au court du mois de décembre.
Les membres sont d’accord avec le projet car c’est une activité facultative.
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Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par Madame Julie Welburn
D’approuver le projet de Madame Julie Gagné
Approuvé.
Approuvé à l’unanimité.
Résolution no CE-17-18/029
Le tableau des activités est présenté aux membres. Il est mentionné qu’en 3e année madame Dominique
Demers viendra rencontrer les élèves le 17 avril prochain.
Il est proposé par madame Michèle Deblois
Appuyée par madame Élisabeth
D’approuver la mise à jour des activités éducatives.
Approuvé à l’unanimité.

CONCERNANT LES CAMPAGNES DE FINANCEMENT ET LES CONTRIBUTIONS
(FINANCIÈRES OU AUTRES) REÇUES PAR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE FONDATION
OU D’AUTRES SOURCES
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018
Adopté le 26 mars 2018
Le bilan est présenté aux membres par M. Daniel St-Georges du groupe Humeur. Madame Valérie
Lapierre suggère que la prochaine campagne de financement se déroule plus tard afin d’inclure la
période des fêtes.
Monsieur St-Gorges nous présente un tableau démontrant le taux de participation et les profits pour les
items vendus. Il nous rappelle qu’il reste une année à notre entente avec la compagnie Humeur.
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SAUTONS EN CŒUR
Résolution no CE-17-18/041
Cette année, nous avons amassé 3 921,15$ pour la fondation des maladies du cœur.
Il est proposé par Liliane Bourgouin
Appuyée par madame Valérie Painchaud
De reconduire l’activité « Sautons en cœur » pour l’année 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité.

CONCERNANT LES AUTRES DÉCISIONS, ORIENTATIONS OU CONSULTATIONS
ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE
Résolution no CE-17-18/004
Madame Julie Welburn est élue à l’unanimité.
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Résolution no CE-16-17/005
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Éliane Cantin
D’approuver le document des règles de régie interne de l’école Horizon-Soleil avec l’ajout suivant :
7.5.6 Seuls les membres du CÉ ont le droit de voter. Le substitut pourra voter seulement s’il remplace un
membre qui est absent.
Approuvé à l’unanimité
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CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2021
Date de la consultation : 6 novembre 2017
La consultation est complétée et envoyée à la CSSMI.
POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS
NOS ÉTABLISSEMENTS
Date de la consultation : 6 novembre 2017
La consultation est complétée et envoyée à la cssmi.

BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
Résolution no CE-17-18/008
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Éliane Cantin
Que les membres du conseil disposent du budget alloué (775$) de la façon suivante :
- 250,00$ pour l’organisme de participation de parents (OPP)
- 525,00$ pour l’achat de collations
Approuvé à l’unanimité

CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE
Résolution no CE-17-18/027
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Julie Welburn
D’approuver les critères de sélection de la direction d’école sans modifications.
Approuvé à l’unanimité
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PARTICIPATION AU GALA RECONNAISSANCE 2017-2018
Résolution no CE-17-18/021
Il est proposé par monsieur Yves Roy
Appuyé par madame Éliane Cantin.
D’approuver la dépense de 50$ pour le gala de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 23 mai
prochain.
Approuvé à l’unanimité.

BUDGET RÉVISÉ 2017-2018
Résolution no CE-17-18/019

Il est proposé par madame Julie Welburn
Appuyée par monsieur Yves Roy
D’adopter le budget révisé 2017-2018 et la collecte d’info MEES.
Adopté

BUDGET INITIAL 2018-2019
Résolution no CE-17-18/038

Madame Fournier nous présente le budget initial pour l’année 2018-2019.
Il est proposé par madame Valérie Painchaud
Appuyé par madame Michèle Deblois.
D’adopter le budget initial 2018-2019.
Adopté
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RÈGLES DE TRANSFÉRABILITÉ – BUDGET 2017-2018

Résolution no CE 17-18/039

Il est proposé par Michèle Deblois d’adopter les règles de transférabilité suivante : « Permettre à la
direction de faire des transferts budgétaires entre les postes apparaissant au budget et d’en rendre
compte sur une base à être déterminée au conseil d’établissement »
Adopté à l’unanimité

PLACES DISPONIBLES - TRANSPORT
Résolution no CE-17-18/033

Il est proposé par madame Julie Welburn
Appuyée par madame Valérie Painchaud
D’octroyer les places disponibles en priorisant les plus jeunes et les plus éloignés de l’école qui n’ont pas
déjà droit au transport.
Approuvé à l’unanimité.

CHOIX DU PHOTOGRAPHE – 2018-2019
Résolution no CE-17-18/047

Il est proposé par madame Valérie Painchaud
Appuyée par madame Claudia Arsenault de choisir à nouveau le photographe PSC pour l’année 20182019.
Approuvé à l’unanimité.
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