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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil d’établissement tenue le
3 avril 2019 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Isabelle Lambert, enseignante
Patricia Gilbert, enseignante
Pascale Guy, enseignante
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Maude Ménard-Dunn, parent
Lisange Racine, parent
François Désaulniers, vice-président et parent
Guillaume Brais, membre communauté et conseiller de la ville
Avrel Roberge, membre communauté et parent
ÉTAIENT ABSENTES
Claudia Schlegel, présidente et parent
Esther Miquelon, parent
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Michel Moreau, Directeur

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 33
Le vice-président, François Desaulniers, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Lambert, et résolu :

20CE1819-052

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JANVIER 2019 ET SUIVIS
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn, et résolu :

20CE1819-053
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
21 janvier 2019 soit adopté avec les tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
La journée de jeux a généré un profit de 1362.85 $. Ce fut une journée fort
agréable. Un énorme merci à nos généreux donateurs locaux pour leurs dons
de marchandises.
Notre projet zéro déchet a été présenté dans le concours Osentreprendre. Les
élèves participants ainsi que les parents qui s’occupent de ce projet iront faire
une présentation le 10 avril à JHL. De plus notre projet a été retenu au niveau
régional.
La confection des pochettes réutilisables de type « Zploc » va bon train. Nous
devrions être en mesure de remettre les pochettes au début du mois de mai.
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Notre parcours dans le projet robotique s’est terminé de très belle façon. Nous
n’avons pas remporté les honneurs, mais nous avons vécu une très belle
expérience.
4.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil

5.

20CE1819-054

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES :
Compétition 1st robotique Montréal 28 février 2019 3e cycle
Activité récompense piscine/aréna Cowansville 28 mars 2019
Il est proposé par Pascale Guy, et résolu :
QUE soient approuvées les activités éducatives telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION RÈGLES DE FONCTIONNEMENT SDG 2019-2020

20CE1819-055

Bianca Bélisle nous présente les règlements du service de garde pour l’année
scolaire 2019-2020. Quelques changements sont apportés à notre attention
notamment les changements qui devront être apportés aux heures d’ouverture
suite aux modifications qui devront être apportées à l’horaire de l’école.
Il est proposé par François Desaulniers et résolu :
QUE les règles de fonctionnement 2019-2020 du service de garde soient
adoptées telles que déposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 APPROBATION JOURNÉES PÉDAGOGIQUES RESTANTES SDG 19-20

20CE1819-056

Bianca Bélisle nous présente les pédagogiques prévues pour l’année
prochaine.
Il est proposé par Patricia Gilbert, et résolu :
QUE soient adoptées les sorties et les activités des journées pédagogiques,
telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 APPROBATION PROJET ÉDUCATIF

20CE1819-057

Michel Moreau nous présente les résultats de la consultation et le nouveau
projet éducatif qui en découle
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :
QUE soient adoptées le projet éducatif
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.

POINTS DE CONSULTATION

6.1 2E CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL 2019-2022
Michel nous présente le document. Pour notre école, capacité d’accueil prévue
d’ici 3 ans : 198 élèves. Ces chiffres sont basés sur les nouveaux ratios et sur le
nombre de locaux disponibles.
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE soit poursuivie la résolution du conseil d’établissement faite en 2012-2013
concernant le plan triennal à savoir :
. Compte tenu de la construction d’un appentis à des fins d’entreposage de
matériel et de la libération du local adjacent au gymnase où étaient entreposées
tables et chaises ;
. Compte tenu de la récupération de mètres carrés dans ce dit local qui
serviront aux services à l’élève ;
. Compte tenu que les mètres carrés récupérés permettront la libération d’un
local de classe ;
Le Conseil d’Établissement de l’école de la Clé-des-Champs de Dunham est en
désaccord avec le plan triennal de répartition des immeubles et demande à ce
que soit révisée à la hausse la capacité d’accueil de l’école en octroyant une
dixième classe. Dans cette optique nous devrions lire, dans le document final,
2/8/0/1C pour une capacité d’élèves totale de 220 plutôt que 2/7/0/1C avec
un total de 198, tel que présenté pour le moment.
20CE1819-058

Michel Moreau fera un suivi dans ce dossier afin de connaître les détails du
refus année après année dans ce dossier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2 2E CONSULTATION SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :
QUE soit adopté l’acte d’établissement 2019-2020 tel que présenté.

20CE1819-059

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.3 2E CONSULTATION SUR LA RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS
2019-2020
Il est proposé par Patricia Gilbert, et résolu :

20CE1819-060

QUE soit adoptée la répartition des services éducatifs 2019-2020 telle que
présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.4 2E CONSULTATION SUR LES RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION
2019-2020
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :
QUE le conseil d’établissement refuse l’adoption des règles et critères
d’inscription 2019-2020 telle que présentée.
Le conseil d’établissement
souhaiterait ajouter des critères concernant le nombre d’années de fréquentation
de l’élève dans son école de secteur dans la séquence 9.5.3.

20CE1819-061

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

POINTS D’INFORMATION

7.1 ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
Michel informe le conseil du nombre d’inscriptions par niveau pour l’an
prochain. Il est encore trop tôt pour spéculer sur le nombre de classes par
niveau pour l’an prochain.
Karine mentionne également de la bonne
collaboration des parents durant la période d’inscription. En effet, 99% des
réinscriptions se sont fait via Mosaïk inscription.
Clientèle scolaire
Maternelle : 30
1ère année : 22
2e année : 23
3e année : 35

4e année : 26
5e année : 24
6e année : 25 (28)

7.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 19-20
Il y a lieu de se pencher sur les campagnes de financement pour l’année
scolaire 2019-2020. Karine présente diverses publicités reçues et fait le bilan de
la campagne de financement de l’année en cours. Nous récoltons les idées des
membres. Il est mentionné qu’il serait fortement souhaitable que les campagnes
de financement redeviennent des campagnes école et non individualisée afin de
diminuer les tâches administratives dans la gestion de l’école. La décision sera
prise lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement.
7.3 HORAIRE DE L’ÉCOLE
Michel Moreau explique qu’il y aura lieu de procéder à des changements dans
l’horaire de l’école afin de respecter les directives ministérielles concernant les
deux récréations par jour d’une durée de 20 minutes chacune. Nous devrons
ajouter 5 minutes à la récréation du matin et ajouter une récréation en aprèsmidi. Avec ces ajouts, il est évident que la journée de classe se terminera plus
tard et affectera le retour à la maison en autobus et les heures d’ouverture du
service de garde.
8.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Les sujets abordés furent ceux des changements survenus suite aux
modifications dans les indices de défavorisation.

9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Bianca nous dresse un bilan des dernières journées pédagogiques vécues
récemment. De plus, elle nous résume les activités spéciales qui seront
organisées dans le cadre de la semaine des services de garde en mai prochain.
Pour terminer, elle nous mentionne avec inscrite June Lévesque, éducatrice au
service de garde afin de recevoir une reconnaissance de la part de l’association
québécoise des services de gardes. Sa nomination a été retenue et elle en fut très
émue.
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10. VIE SCOLAIRE
Les enseignantes relatent les activités et sorties vécues récemment, ains que
celles à venir. Notons entre autres les collations smoothies, le spectacle de
Zumba et l’expo-sciences.
11. INFORMATION DE LA DIRECTION
Nil

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
13. VARIA
13.1 Parascolaire
Maude Ménard-Dunn désire avoir de l’information sur les procédures à suivre
pour les personnes désirant offrir des activités parascolaires à l’école. Elle
mentionne également l’implication exceptionnelle ainsi que la qualité de
l’activité parascolaire de Jean-Philippe Vermette qui offre les ateliers de boîte à
lunch les lundis après l’école.
13.2
François Desaulniers désire porter à notre attention les recherches faites sur
l’internet par les élèves en cachette et qui semblent parfois être inappropriées.
La direction de l’école ainsi que la responsable des applications technologiques
feront les vérifications nécessaires et feront le message à l’ensemble du
personnel de l’école de porter une attention particulière lorsque les élèves ont
accès à Internet à l’école.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura lieu le
6 mai à 18h30.

20CE1819-062

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par François
Desaulniers et résolu :
QUE la séance soit levée à 8 h 00.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
(signature)
Le vice-président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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