École Victor-Thérien
305 43e avenue
Lachine (Québec) H8T 1V2
Téléphone : 514 855-4202
Fax : 514-634-0448
Site web : www.victortherien.ecolelachine.com

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
Le mardi 13 novembre 2018 à 19h00
Assistent à la rencontre :

Jean-Nicolas Brousseau, parent
Josée Côté, enseignante
Lyne Deschamps, enseignante
Myriam Fleury, enseignante
Frédérique Goulet-Simard, parent substitut
Carole Janson, enseignante substitut
Mehdi Lama, parent
Serge Lévesque, parent
Vincent Paquet, parent
Béatrice Péron, parent

Assistent également à la rencontre :

Emilie Lacroix, directrice

Absences :

Frédérick Boucher, enseignant,
Julie Lupien, enseignante
Julie Van de Walker, parent substitut
Karine Venne, parent

1. Ouverture

M Lévesque ouvre la séance du Conseil d’établissement et constate qu’il y a
quorum à 19h08.

2. Adoption de
l’ordre du jour
CE-121-18-11-01

Il est proposé par M Lama, secondé par M Brousseau et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour de la rencontre du 13 novembre
2018 avec les ajouts inscriptions aux journées pédagogiques et sécurité au
SDG en varia.

3. Adoption du
procès-verbal de la
rencontre du 9
octobre 2018
CE-121-18-11-02

Il est proposé par Mme Goulet-Simard, secondé par M Lama et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 9 octobre 2018

4. Suivis au procèsverbal

Toutes les activités parascolaires étaient complètes. Il y a une rencontre
avec les enseignants pour l’offre de services pour les 2 prochaines sessions
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parascolaires prévue prochainement. L’activité de zumba qui est offerte
pour les parents est en fait une activité pour les enseignants pour laquelle
des parents pouvaient se joindre. Cela n’affecte pas l’offre du parascolaire.
L’activité pizza s’est bien déroulée.
La semaine de prévention concernant la circulation n’a pas eu lieu faute de
parents bénévoles. Il faudrait trouver un autre moyen, car il n’y a pas eu
manifestation des membres du CÉ ou de l’OPP. Les gens intéressés au
comité circulation se rencontreront.

5. Question du
public

Il est questionné à savoir si le projet de compost se poursuit. Le projet a été
arrêté, car le compost dégageait de fortes odeurs et que cela demandait
beaucoup d’étapes pour l’utilisation des bacs que l’école possède.

6. Correspondance

Sans objet

7. Approbation des
consultations
effectuées par votre
électronique

Sans objet

8. Adoption des
règles de régie
interne
CE-121-18-11-03

Il est proposé par Mme Côté, secondé par M Paquet et résolu
unanimement d’adopter les règles de régie interne du conseil
d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. Les formulations des
points 4, 5.22, 5.5, 10.1, 10.7 et 10.8 ont été modifiées. Le point 10.9 a été
ajouté. Un point que l’on veut ajouter à l’ordre du jour peut être envoyé
jusqu’à 6 jours avant la séance. L’ordre du jour sera envoyé 5 jours avant la
séance. Un courriel sera envoyé aux membres quelques jours avant la
séance pour demander s’ils ont de points à ajouter à l’ordre du jour.

9. Calendrier de
planification des
sujets discutés au
CÉ pour l’année en
cours

Le calendrier des sujets à discuter est déposé. Il sera également déposé sur
le site web de l’école.

10. Approbation des
activités et sorties
2018-2019
CE-121-18-11-04

Il est proposé par Mme Péron, secondé par M Paquet et résolu
unanimement d’approuver les sorties proposées par les enseignantes de 5e
année et de 1ière année.

11. Adoption d’une
campagne de
financement pour les
élèves de 6e année
CE-121-18-11-05

Il est proposé par Mme Côté, secondé par Mme Fleury et résolu
unanimement d’adopter les ventes de collations par les élèves de 6e année
et que les sommes amassées servent à défrayer les activités de fin d’année.
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12. Adoption d’une
résolution pour
l’utilisation des fonds
liée aux campagnes
de financement
CE-121-18-11-06

Il est proposé par Mme Deschamps, secondé par Mme Péron et résolu
unanimement d’adopter que les activités suivantes soient défrayées avec
l’argent amassé par les parents : déjeuner de Noël, cadeau de Noël de
classe (50$), montant de 250$ pour la fête de finissants de 6e.

13, Adoption d’une
campagne de
financement : Défi
Pierre Lavoie
CÉ-121-18-11-07

Il est proposé par Mme Deschamps, secondé par M Brousseau et résolu
unanimement d’adopter la campagne de financement du Défi Pierre Lavoie
pour la présente année scolaire.

14. Consultation
fond Pierre Lavoie
CE-121-18-11-08

Il y a un bon montant d’argent dans le fond (environ 70 000$). Au départ, il
était proposé d’utiliser ces montants pour refaire la cour d’école. Par contre,
comme les travaux ne sont pas amorcés et qu’aucune date n’a été
annoncée, il peut être possible de proposer de nouvelles idées. Il est
proposé par M Paquet et secondé par Mme Côté qu’il y ait consultation
auprès de l’équipe-école pour dépenser les fonds Pierre-Lavoie.

15. Approbation des Il est proposé par M Lama, secondé par Mme Péron et résolu
unanimement d’approuver la mise en place des activités concernant les
contenus
d’orientation
contenus d’orientation professionnelle au 3e cycle tel que présenté.
e
professionnelle au 3
cycle
CE-121-18-11-09

16. Consultation
communication
mensuelle

Pour les enfants HDAA ou en difficulté comportementale, il doit y avoir une
communication par mois avec les parents. Cette communication peut être
une rencontre, un bulletin, un appel, etc. Elle peut aussi être sous forme
écrite. Cette forme est présentée au CÉ.

17. Nouvelles de la
direction

Travaux : Une firme viendra faire une étude à l’école pour déterminer le
niveau d’urgence des travaux. Les écoles seront donc classées par ordre
d’urgence. Nous ne savons pas quand la firme viendra.
Projet éducatif : 270 sondages ont été complétés par les parents. Nos
élèves du 3e cycle ont complété le sondage la semaine dernière. En
décembre, les données devraient être reçues. Le comité de pilotage se
formerait en décembre ou en janvier. Lorsque les résultats des sondages
seront reçus, ces résultats ainsi que ceux de l’équipe-école seront
présentés au CÉ.
Rôdeur : Il y a deux incidents, un jeudi dernier et un hier. L’individu a été
arrêté. La tournée des classes avait été faite afin de sensibiliser les élèves.

18. Nouvelles du
service de garde

Il y a deux journées pédagogiques qui s’en viennent. Il est possible de
répondre par courriel pour dire si notre enfant sera présent ou non. L’école
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regarde pour une façon de faire pour faciliter les réponses.
Le service de garde est maintenant équipé pour faire des activités de
cuisine et le gymnase est utilisé de façon plus régulière.

19. Nouvelle de
l’équipe école

Sans objet

20. Rapport du
représentant de
l’OPP

Aujourd’hui, il y avait une rencontre pour planifier l’encan silencieux. Celui-ci
aura lieu jeudi lors de la rencontre de parents.

21. Rapport du
représentant du
CRPRS

Il n’y a rien à la rencontre qui concernait Victor-Thérien.

22. Rapport du
représentant du
CCSEHDAA

Sans objet

23. Varia

Inscription journée pédagogique : S/O
Sécurité au service de garde : Il est mentionné qu’une pièce d’identité n’est
pas de facto demandée lorsqu’une nouvelle personne se présente. La
direction fera le suivi à cet effet.

24. Levée de
l’assemblée

La séance est levée à 21h03.

Signé le 11 décembre à Lachine

par : _____________________________________________
Serge Lévesque, président

et par : ___________________________________________
Emilie Lacroix, directrice
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