PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DU TRIVENT
TENUE LE MARDI 24 OCTOBRE 2017 À 19 H
ÉTAIENT PRÉSENTS :
 Madame Claude Dupéré, représentante du personnel enseignant;
 Madame Annie Tremblay, représentante du personnel de soutien;
 Madame Nathalie Bouchard, représentante du personnel enseignant;
 Madame Émilie Carrier, représentante de la communauté;
 Monsieur Yves Morin, représentant des parents;
 Madame Maude Émond, représentante des parents;
 Madame Geneviève Henry, représentante des parents;
 Madame Nadine Tremblay, directrice;
 Madame Dominique Larouche, représentante du personnel enseignant;
 Madame Stéphanie Morasse, représentante des parents;
 Madame Isabelle Serré, représentante des parents;
 Madame Mélanie Tessier, directrice adjointe;
 Madame Sophie Gaudreault, représentante des parents;
 Madame Élisabeth M. Gélinas, représentante du personnel;
 Madame Anne-Marie Vallée, représentante du personnel enseignant;
 Madame Mélanie Fortin, commissaire.
ÉTAIT ABSENT :
 Monsieur Jean-Philippe Lemieux.
Madame Mélanie Tessier agira à titre de secrétaire de la réunion.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Nadine Tremblay, directrice, ouvre la réunion et constate qu’il y a quorum lequel est
de sept, la moitié plus un, dont quatre parents.

2.

MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES
Madame Nadine Tremblay souhaite la bienvenue à tous et chaque membre se présente.

3.
CE 17-18/01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 18 OCTOBRE 2016
Il est proposé par madame Isabelle Serré
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :



La première date de rencontre du CE sur le site de l’école;
La rentrée scolaire 2018-2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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L’ordre du jour se lit comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et présentation des membres
Adoption de l’ordre du jour du 24 octobre 2017
Approbation du procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2017 (document joint)
Suivi au procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2017
Parole au public

DÉCISIONS
7. Procédure d’élection au poste de président ou présidente du Conseil d’établissement
8. Élection au poste de président ou présidente du Conseil d’établissement 2017-2018
9. Élection du remplaçant du président ou de la présidente du Conseil d’établissement
2017-2018
10. Représentants de la communauté
11. Calendrier des rencontres 2017-2018
12. Règles de régie interne du Conseil d’établissement (document joint)
13. Résultats financiers 2016-2017 et prévisions budgétaires 2017-2018
14. Adoption du budget 2017-2018
15. Activités et sorties éducatives 2017-2018 (document joint)
16. Présentation des résultats des élèves de juin 2017
17. Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2017-2018 (document
joint)
INFORMATIONS
18. Déclaration d’intérêt des membres et autorisation de transmission de renseignements – à
déposer dûment, remplis à la rencontre

19. Comité de parents Commission scolaire – mesdames Stéphanie Morasse et Sophie
Gaudreault
20. Informations de la présidente
21. Informations de l’O.P.P.
21.1 Photographie scolaire
21.2 Moyens de financement
21.3 Rentrée 2018-19
22. Informations de la direction
23. Autres sujets
24. Prochaine rencontre
25. Levée de l’assemblée
4.
CE 17-18/02

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 JUIN 2017
(document joint)
Il est proposé par madame Geneviève Henry
QUE le procès-verbal soit approuvé tel que rédigé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 JUIN 2017
Point 6 : Calendrier scolaire et entrée progressive du préscolaire
Madame Tremblay demande à madame Nathalie Bouchard de voir auprès de ses collègues à
savoir si deux enseignantes aimeraient participer à une discussion afin de statuer sur un
nouveau fonctionnement pour 2018-2019. Madame Annie Tremblay demandera également à
deux éducatrices du service de garde du préscolaire. Madame Tremblay, madame Tessier, deux
enseignantes du préscolaire et deux éducatrices spécialisées constitueront le comité de
discussion.
Point 10 :
Karine Lamarche, Julie Lavoie, Jessyka Hamel, Marion Chaine et des élèves de 6e année
constituent le comité du journal étudiant.
6.

PAROLE DU PUBLIC
Aucune question

DÉCISIONS
7.

PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Tremblay, directrice, présente la procédure d’élection au poste de président ou
présidente au Conseil d’établissement et agira à titre de présidente d’élection.

8.

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
Madame Geneviève Henry propose au poste de présidente du Conseil d’établissement madame
Stéphanie Morasse.
Aucune autre personne n’est proposée. Madame Stéphanie Morasse accepte le poste de
présidente.
CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Morasse;
CONSIDÉRANT les commentaires émis;

CE 17-18/03

Il est proposé par madame Maude Émond
QUE la présidente du Conseil d’établissement de l’école du Trivent pour 2017-2018 soit
madame Stéphanie Morasse.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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9.

ÉLECTION DU REMPLAÇANT DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
Madame Tremblay mentionne qu’il est pertinent d’élire un remplaçant ou une remplaçante
pour assurer le remplacement de la présidente en cas d’absence à une rencontre ou lors
d’évènements spéciaux.
Madame Stéphanie Morasse propose madame Isabelle Serré comme substitut à la présidence.
Aucune autre personne n’est proposée. Madame Isabelle Serré accepte le poste de remplaçante
de la présidente.
CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Isabelle Serré

CE 17-18/04

Il est proposé par madame Sophie Gaudreault
QUE la remplaçante de la présidente du Conseil d’établissement de l’école du Trivent pour
2017-2018 soit madame Isabelle Serré.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur Jean-Philippe Lemieux est toujours intéressé, cependant nous devons attendre l’issu
des élections du 5 novembre 2017. Madame Émilie Carrier agira à titre de représentante de la
communauté.
11. CALENDRIER DES RENCONTRES 2017-2018
Madame Tremblay explique le processus de consultation mis en place avec le personnel.
CONSIDÉRANT les informations fournies et les disponibilités des membres;
CE 17-18/05

Il est proposé par madame Anne-Marie Vallée
QUE les séances du Conseil d’établissement de l’école du Trivent se tiennent aux dates
suivantes :
Mardi 24 octobre 2017

Mardi 28 novembre 2017

Mardi 30 janvier 2018

Mardi le 27 mars 2018

Lundi 14 mai 2018

Lundi 11 juin 2018
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (document joint)
Madame Serré propose que la modification suivante soit faite au point 3.6.
3.6

Un membre qui s’est absenté à deux séances sera contacté par la présidence afin de
valider sa motivation à poursuivre son mandat.
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13. RÉSULTATS FINANCIERS 2016-2017 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018
Madame Tremblay dépose un document expliquant les résultats financiers 2016-2017 et les
prévisions budgétaires 2017-2018.
Madame Tremblay explique les différentes raisons du déficit.
CONSIDÉRANT la présentation;
CONSIDÉRANT les commentaires émis;
CE 17-18/06

Il est proposé par madame Maud Émond
D’adopter les résultats financiers 2016-2017 et les prévisions budgétaires pour 2017-2018 de
l’école tels que présentés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14. ADOPTION DU BUDGET 2017-2018
CONSIDÉRANT la présentation;
CONSIDÉRANT les commentaires émis;
CE 17-18/07

Il est proposé par madame Maud Émond
D’adopter les résultats financiers 2016-2017 et les prévisions budgétaires pour 2017-2018 de
l’école tels que présentés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

15. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 2017-2018
Madame Tremblay présente brièvement le document de projet des activités et visites
éducatives pour chaque degré.
Considérant les informations fournies;
Considérant que les visites et sorties éducatives ont été planifiées par les enseignants;
Considérant que les coûts des visites et sorties éducatives sont conformes aux principes
d’encadrement des coûts chargés aux parents;
CE 17-18/08

Il est proposé par madame Stéphanie Morasse
D’approuver les sorties et activités éducatives telles que présentées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

16. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ÉLÈVES DE JUIN 2017
Madame Nadine présente les statistiques recueillies au bulletin de juin 2017, elle les compare
à celles de juin 2016 et donne quelques explications sur les statistiques. Lors d’un prochain
CE, ces statistiques auront été analysées et la nouvelle convention de gestion sera présentée
pour adoption.
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17. ADOPTION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
2017-2018 (document joint)
Madame Tremblay présente le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 20172018.
Les membres du CÉ demande que dans le point Vulnérabilités, qu’au volet transport scolaire,
soit ajouté : Gestion des comportements et de la sécurité.
CONSIDÉRANT les besoins du milieu;
CONSIDÉRANT les exigences du MEES et de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction et des enseignants de l’établissement;
CE 17-18/09

Il est proposé par madame Isabelle Serré
D’adopter le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 2017-2018 tel que préparé
par la direction, la direction adjointe, les membres du CPE et par les éducatrices spécialiséesécole.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

18. DÉCLARATION

D’INTÉRÊT DES MEMBRES ET AUTORISATION
TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS — à déposer dûment remplis à la rencontre

DE

Madame Tremblay demande aux membres de le remplir séance tenante.

19. COMITÉ DE PARENTS COMMISSION SCOLAIRE — mesdames Stéphanie Morasse
et Sophie Gaudreault
La première rencontre a eu lieu le 4 octobre 2017. Mme Stéphanie Morasse nous fait mention
des points discutés et des informations reçues.
Dans la section Délégué au Comité de parents :
1.
2.

3.

Résultats des élections au Comité de parents;
Création d'un comité consultatif du Plan d'engagement vers la réussite qui auront comme
mission de déterminer les modalités de consultation des équipes écoles, parents,
membres de la communauté et élèves;
Communication de la direction de la CSDPS à l'effet que nous sommes en augmentation
de clientèle.

Dans la section autres sujets :
1.
2.
3.

Comité de répartitions des ressources expliqué par la directrice Mme Nadine Tremblay;
Frais chargés aux parents et recours collectif, adaptation apportés à la facture scolaire;
Courte présentation du PEVR (Plan d'engagement vers la réussite).
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20. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE
Pas de points de discussion.
21. INFORMATIONS DE L’O.P.P.
21.1.

Photographie scolaire
Elle a eu lieu les 11 et 12 octobre. Merci aux parents de l’organisme de participation
des parents (O.P.P.), qui ont organisé cette séance de photographie scolaire. Plusieurs
parents bénévoles sont venus aider au bon fonctionnement, et ce, dans les deux
bâtiments. La reprise des photos est prévue le 25 octobre 2017.

21.2.

Moyens de financement
La distribution des mallettes de chocolat s’est faite au gymnase le 3 octobre. Le retour
de l’argent était prévu pour le 23 octobre. Les résultats de la vente sont tout prêt de
12 000 $. Suivi à la prochaine rencontre.

21.3.

Rentrée
Une mère a interpellé madame Serré afin de lui dire que la rentrée scolaire, aux autobus,
ne s’est pas déroulée aussi bien qu’elle aurait aimé. Nous conseillons à madame Serré
d’offrir à la mère de contacter la direction afin de discuter de la situation.

22. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
22.1.

Exercice d’évacuation

23. AUTRES SUJETS
23.1.

Ajouter la date de la 1re rencontre du CE sur le site internet de l’école.

24. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 28 novembre à 19 h au salon du personnel de Trivent II.
25. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Stéphanie Morasse propose de lever l’assemblée à 22 h 10.

_______________________
Stéphanie Morasse
Présidente

_______________________
Mélanie Tessier
Secrétaire
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