École des Constellations
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école des
Constellations, tenue au salon du personnel, le 30 septembre 2019
Présences
Valérie Tremblay, parent
Anne Noreau, parent
Valérie Turmel, enseignante
Marie-France Painchaud, commissaire
Stéphane Marsolais, parent
Adeline Massaro, parent
Anne-Marie Martin, enseignante
Karine Marchand, enseignante
Catherine Gotty, technicienne en service de garde
Frédéric Champagne, parent
Renée Lapierre, directrice

Absences :
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Mme Renée Lapierre souhaite la bienvenue aux membres. Elle vérifie qu’il y a quorum
et la réunion débute vers 19h02.
Elle fait un tour de table afin que les membres se présentent.

2. RÉSOLUTION POUR PRÉSENCE DE NOTRE COMMISSAIRE
Il n’y a pas de résolution pour la présence de la commissaire étant donné que sa
présence fait déjà partie des règles de la régie interne de notre conseil d’établissement.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CÉ-19-20-01

IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Marchand que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
1. Mot de bienvenue et vérification du quorum
2. Résolution pour présence de notre commissaire
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Élection à la présidence et à la vice-présidence
5. Élection au poste de secrétaire d’assemblée
6. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2019
7. Suivi au procès-verbal de la séance du 17 juin 2019
8. Interventions du public.
9. Dénonciation d’intérêt

BLOC DÉCISION
10.
11.
12.
13.
14.

Calendrier des rencontres (approbation)
Règles de régie interne du CÉ (adoption)
Budget du Conseil d’établissement (adoption)
Budget de l’école (adoption)
Sorties éducatives (à pied et en autobus) (approbation)

BLOC INFORMATION
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Communication de la présidence
Communication de la direction
Communication du représentant au comité de parents
Communication de la technicienne en service de garde
Communication des membres
Autres sujets
Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité

4. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET À LA VICE-PRÉSIDENCE
Mme Renée Lapierre demande s’il y a des mises en candidature au poste de
présidence.
CÉ-19-20-02

Mme Valérie Tremblay propose la candidature de M. Frédéric Champagne.
M. Frédéric Champagne accepte d’être candidat.
Aucun autre membre ne se présente, M. Frédéric Champagne est donc élu au poste de
président.
Approuvé à l’unanimité
Mme Renée Lapierre demande s’il y a des mises en candidature au poste de viceprésidence.

CÉ-19-20-03

M. Frédéric Champagne propose la candidature de Mme Valérie Tremblay au poste de
vice-présidente. Mme Valérie Tremblay accepte d’être candidate.
Aucun autre membre ne se présente, Mme Valérie Tremblay est donc élue au poste de
vice-présidente.
Approuvé à l’unanimité

5. ÉLECTION AU POSTE DE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
CÉ-19-20-04

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand que Mme Anne Noreau agisse comme
secrétaire d’assemblée. Mme Anne Noreau accepte sa mise en candidature.
Aucun autre membre ne présente sa candidature. Mme Anne Noreau est élue au poste
de secrétaire.
Approuvé à l’unanimité

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2019
CÉ-19-20-05

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anne Noreau que le procès-verbal de la séance du 17 juin
2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l’unanimité
7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2019
Points de suivi reporté concernant la photo scolaire :
Valider si la photo de groupe (mosaïque) sera offerte gratuitement à l’ensemble
des élèves (Point reporté au prochain CÉ)
Valider pour les photos de finissants en cours d’année (Point reporté en janvier
2020)
Vérifier le nombre d’achats de photos réel en cours d’année (Point reporté en
janvier)
8. INTERVENTION DU PUBLIC
Pas de public

9. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT
Les documents sont complétés par les membres
10. CALENDRIER DES RENCONTRES
M. Frédéric Champagne présente le calendrier des rencontres.
 30 septembre 2019
 28 octobre 2019
 2 décembre 2019
 27 janvier 2020
 30 mars 2020
 27 avril 2020
 15 juin 2020
Une formation aura lieu le lundi 7 octobre 2019 à 19h30 concernant le fonctionnement des
conseils d’établissement à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.
CÉ-19-20-06

IL EST PROPOSÉ PAR M. Stéphane Marsolais d’approuver le calendrier des rencontres tel
que modifié.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

11. RÈGLES DU RÉGIE INTERNE DU CÉ
Corrections proposées :
p.3 : dans les définitions : Loi : RLRQ, c. i-13.3
p.5 : 5.3.1 et 5.3.2, enlever les guillemets à quorum
p.12 : 12.2 autorisé par cette dernière
p.13 : Émission de communiqués aux parents en y précisant les dates de
réunion, le lieu, l’heure et l’ordre du jour de la rencontre
CÉ-19-20-07

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Tremblay que le CÉ adopte ses règles de régie
interne avec les correctifs mineurs proposés par les membres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mme Renée Lapierre indique que le budget de fonctionnement du conseil
d’établissement s’élève à 500$ pour l’année 2019-2020. Plusieurs frais peuvent être
réclamés. Les détails sont disponibles à la page 14 des règles de régie interne.
CÉ-19-20-08

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que le CÉ adopte son budget et l’utilisation
proposée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13. BUDGET DE L’ÉCOLE
Point de suivi :
Organiser une formation avec la technopédagogue concernant l’utilisation des
robots pendant une journée pédagogique.
CÉ-19-20-09

IL EST PROPOSÉ PAR M. Stéphane Marsolais que le CÉ adopte le budget 2019-2020.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
14. SORTIES ÉDUCATIVES (À PIED ET EN AUTOBUS)
CÉ-19-20-10

Mme Karine Marchand propose que le CÉ approuve les sorties éducatives.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CÉ-19-20-12

Mme Adeline Massaro propose que le CÉ appuie la demande de Anne-Marie Martin
afin de modifier l’horaire des 6e année pour le 22 juin 2020 car les élèves reviendront à
16h de la Croisière Louis-Jolliet.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Point de suivi :
Sortie le 23 juin « Saisonnier ». Il manque le prix et l’information de modification à
l’horaire.

15. PROJET DE COUR D’ÉCOLE
Mme Renée Lapierre présente le projet de cour d’école.
Mme Anne-Marie Martin demande qu’une réflexion soit faite concernant la
hauteur des clôtures dans la zone « ballon ».
Mme Adeline Massaro informe que des projets pourraient être entrepris dans le
cadre de la mesure 15011 « Ose entreprendre » (75$ par élève pour un
maximum de 500$)
Mme Renée Lapierre demande une autorisation du conseil d’établissement afin
de solliciter du financement pour le projet de cour d’école.
M. Frédéric Champagne propose que le CÉ approuve la demande d’autorisation
afin de solliciter du financement pour le projet de cour d’école.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
16. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Aucun élément à mentionner

17. COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Mme Renée Lapierre indique que l’équipe-école a choisi les deux moments
d’Halloween et la fête de Noël en dérogation à la politique alimentaire de la
CSDPS.
Madame Renée Lapierre nous informe que la bâtisse d’à côté qui était louée à
des organismes communautaires sera reprise par la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries. Neuf nouvelles classes seront créées et aucun
redécoupage de bassins n’est prévu actuellement.
Une modification à l’acte d’établissement est à prévoir étant donné le deuxième
bâtiment.
Au niveau du projet éducatif, les moyens seront ciblés prochainement en
collaboration avec le comité pédagogique, le comité du projet éducatif et
l’ensemble du personnel.

Salon des Premières-Seigneuries
La commission scolaire organise le 6 octobre 2019 un événement sur les
différents programmes de nos écoles primaires et secondaires afin de favoriser
la transition primaire-secondaire.
18. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Aucune rencontre n’a eu lieu à ce jour.
19. COMMUNICATION DE LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Les ligues sportives pour les 3e, 4e, 5e et 6e année ont débuté (soccer, hockey,
improvisation et cheerleading). Le mini-cheerleading, et les autres activités de
« mini » sont à venir.
Cette année encore, nous bénéficierons d’une allocation pour les collations en
fin de journée au service de garde. Les élèves commenceront à les recevoir très
bientôt.
20. COMMUNICATION DES MEMBRES
Aucune.
21. AUTRES SUJETS
Aucun.
22. LEVÉE DE L ‘ASSEMBLÉE
CE-17-18-11

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Tremblay que la séance soit levée à 21h47.

