ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
DE PLAISANCE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
tenue le 2 décembre à 18h30

1. PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM
Nom des membres
Carolyne Lacroix
Mélanie Ménard
Tobie Adam-Meunier
Catherine Roche
Marie-Hélène Trudeau-Laroche
Solveigh Lacombe
Kim Bélanger
Jessica Joanisse
Karine Blanchette
Annie Larocque
Edith Tremblay
Josée Parent

Membre

Présent

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Personnel
Personnel
Personnel
Membre de la
communauté
Direction
Direction
adjointe
SDG

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Absent

X
X
X
CE-2-12-2021-01

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par Marie-Hélène TL et adopté à l’unanimité

CE-2-12-2021-02

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2021
Proposé par Carolyne L. et adopté à l’unanimité

CE-2-12-2021-03

4. PAROLE AU PUBLIC
Aucune
POUR INFORMATION
5. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
La première rencontre a eu lieu. Le comité de parents a rappelé que la direction d'une école

est dans l'obligation d'envoyer un document/courriel aux parents à la demande du
comité de parents.
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6. BONS COUPS
L’Halloween.
Les activités thématiques : coiffure farfelue, journée chic, journée hawaïenne.
L’atelier avec la policière éducative.
La table privilège chaque vendredi.
La journée Zen dans la classe d’Amélie.
L’activité récompense dans la classe de Jessica.
7. FORMATION POUR LES MEMBRES
Visionnement à faire pour les nouveaux membres avant février.
8. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Brigitte doit imprimer le document afin de le faire parvenir aux membres pour signature.
9. COUR D’ÉCOLE
Différents devis ont été fait. Le projet avance mais coûte plus cher que prévu. Le projet est
toujours pour l’été 2022.
D’autres démarches suivront pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce que les élèves
souhaitaient avoir dans leur cours d’école.
10. PHOTOS SCOLAIRES 2022-2023
Une nouvelle compagnie a été approchée, enfantclic. Cette compagnie offre de meilleurs prix,
une meilleure disponibilité dans les dates et elle prend des photos dans un vrai décor donc plus
naturel. Avec photomania, l’école étant petite, elle passait en dernier dans le choix de date.
Enfantclic propose une date à la mi-septembre pour les photos 2022-2023.
Approuvé par Mélanie M.
CE-2-12-2021-04
POUR APPROBATION
11. COSP
Apprentissages liés à des contenus en orientation scolaire et professionnel : il s’agit d’une
programmation pour le 3ème cycle pour faciliter la transition du primaire au secondaire, donnée
sous forme d’ateliers.
Approuvé par Carolyne L.
CE-2-12-2021-05
12. CONTENUE ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Le contenu est obligatoire. Il est prescrit par le ministère. 5 thèmes seront abordés, certains par
la sexologue Céline Lagacé.
Il est proposé que Brigitte envoie un courriel aux parents avant la formation pour les prévenir et
avoir leur approbation, mais également leurs donner la marche à suivre en cas de refus.
Approuvé par Marie-Hélène T.L.
CE-2-12-2021-06
13. ACTIVITÉS ET SORTIES À VENIR
La prochaine activité sera en février.
Le dîner de noël aura lieu le 23 décembre. Ce sera un repas traditionnel. Le coût du repas sera
entièrement couvert par divers budgets. Le prix est de 5$, 3$ seront payés par l’aide alimentaire
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du ministère et le 2$ proviendra du fond d’activité par les différents partenaires comme le club
optimiste. Le dîner sera donc gratuit pour tous les élèves.
En après-midi, une personne âgée du club de l’amitié viendra lire un conte aux élèves. Un bingo
sera également organisé et sera crié par une personne du club de l’amitié.
Solveigh demande un budget de 300$ pour donner des prix lors du bingo. Les prix seront pour
les gagnants, mais également pour les participations (tirage). L’argent sera pris dans le FDS.
14. RÉSOLUTION SORTIE VACCINATION
Ce point a déjà été approuvé par courriel.
15. NORMES ET MODALITÉS
La communication aux parents sur les normes et modalités contient les informations sur ce qui
sera évalué par les enseignants à la 1ère étape et à la 2ème étape. Les dates des examens du
ministère sont également indiquées.
La fin de la 1ère étape étant le 14 janvier, le courriel devra être envoyé aux parents avant les
fêtes.
Approuvé par Marie-Hélène T.L.
CE-2-12-2021-07

POUR ADOPTION

16. RÉVISION BUDGÉTAIRE
Le chiffre officiel du nombre d’élèves de l’école est arrivé avec le budget révisé.
Le montant négatif est normal puisqu’il s’agit d’une subvention pour l’achat de livres.
GLO : service aux élèves. La somme est élevée mais comprend les salaires des TES et
orthopédagogues.
Bien être à l’école :
• projet virtuel avec un logiciel clé en main pour une classe ZEN, avec l’achat de diffuseurs
d’huile essentielle
• projet d’ateliers avec Ashley (bricolage, sport, gestion de la colère, etc..)
• classe adaptée : coin repos dans la classe d’Amélie.
CED : programme la culture à l’école, organisé par Kim :
• atelier de percussion
• mozaïculture
• petits débrouillards
• théâtre Estacal
• sortie au musée (abandonné en raison de la covid)
Plan d’action sur la culture : pour l’achat de livres
Ressources éducatives numériques : pour l’achat de logiciels ou matériel informatique. Budget
restreint.
SPE : ajout de 30 minutes de spécialiste. Pour cette année, c’est l’anglais qui avait été choisi.
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Solveigh demande un budget de 100$ du FDS pour récompenser les élèves à la table privilège du
vendredi.
Approuvé par Solveigh
CE-2-12-2021-08

17. QUESTIONS DIVERSES
Aucune
18. PROCHAINE RENCONTRE DU CÉ
18 janvier 2022 18h30
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Heure de levée : 19h43
Approuvé par Mélanie M.
CE-2-12-2021-09

Annie Larocque, Directrice

Mélanie Ménard, Présidente

Page 4

