
ÉCOLE STE-BIBIANE

Procès-verbal du Conseil d’établissement

Mardi 20 novembre 2018

Présences

Sylvie Mimeault, directrice
Isabelle Lambert, membre du personnel enseignant
Marie-Hélène Rochon, membre du personnel enseignant
Natali Romeo, membre du personnel enseignant
Roxane Gauthier, membre du personnel
Marie-Éve Brunet-Bélanger, membre de la communauté
Nathalie Cherrier, membre parent
Karine Gagnon, membre parent
Nancy Dupaul, membre parent
Stéphanie Gareau, membre parent

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé avec ajouts par Stéphanie Gareau, appuyé par Marie Beaumont. Adopté à l’unanimité.

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 octobre 2018

Point 3 : Il devrait être modifié de la façon suivante : Les parents membres du CÉ ont envoyé une

lettre à la direction à propos du régime pédagogique.

Natali Romeo propose, avec modifications, appuyé par Marie-Hélène, Adopté à l’unanimité.

3. Courrier

Vincent Marissal a accusé réception de la lettre de demande de fonds de façon formelle.

4. Réfection Sainte-Bibiane (13e Avenue)

V Suivi

Le contracteur a été choisi parmi six choix. Le choix doit être approuvé par le conseil des

commissaires avant d’être rendu public.

5. Points-école:

V Plan de lutte contre l’intimidation et échéancier (documents joints)

L’échéancier des activités et des événements a été présenté dans le document joint.

Le plan de lutte a été modifié : des moyens retenus ont été ajoutés (Bleu Ma’jjjiiik et Projet

Expression)

Les membres du CÉ demandent qu’un bilan soit présenté avant la fin de l’année, au mois de

juin.



Proposé avec modifications par Karine Gagnon, appuyé par Roxane Gauthier. Approuvé à

l’unanimité.

V Conférences gratuites du CREP (suivi et dates)

Dates ciblées fin janvier et au printemps, le 26 mars à 19 :00, car le mois de décembre est

occupé. Les dates sont à confirmer.

V « Un livre à moi »

L’an dernier, chaque élève de 1ère et 2e année avait reçu un livre commandité par la banque

TD. Cette initiatiive est renouvelée cette année. Il est proposé que ces livres soient distribués

aux élèves du 1er cycle.

Proposé par Marie-Hélène Rochon, appuyé par Karine Gagnon. Approuvé à l’unanimité.

V Comité motivation

Un comité formé d’enseignants et de la psycho-éducatrice avait été proposé pour promouvoir

le code de vie, le respect des règles etc. pour les élèves peu motivés à l’école. L’existence de ce

comité est à suivre.

V Chindai

Il va commencer le 28 novembre jusqu’à la mi-février. La formation des ambassadeurs se

déroulera pendant 8 semaines et neuf classes sur 13 participeront au moment Chind’ai.

V Résolution transfert de fonds : aucune

6. Mot du service de garde

V Suivi levées de fonds

La distribution des paniers bios s’est très bien déroulée. La prochaine levée de fonds, la vente

des sapins et des couronnes de Noêl, est en cours. Les dernières levées des fonds consisteront

en la vente du calendrier du SDG à partir de la semaine prochaine et du petit marché de Noèl.
V Suivi journées pédagogiques

Le 22 novembre servira à la préparation du marché de NoèI et le 11 décembre sera une sortie
ciné-resto.

V Utilisation des locaux de classe

Une lettre (jointe) du SDG est présentée pour que le CÉ se prononce sur l’utilisation des locaux

lors des rencontres de parents. Il est demandé que les élèves puissent avoir accès à des locaux

en nombre suffisant pour le nombre d’enfants inscrits, ce qui est difficile lors de ses journées



et les éducatrices doivent faire preuve d’imagination afin d’offrir des services adéquats aux

élèves. Mme Mimeault propose que le comité conjoint se penche sur cette problématique et

revienne avec une proposition qui convienne aux deux parties. Le CÉ appuie cette démarche.

7. Mot du SLAB (Marie-Ève)

Les inscriptions pour les activités d’hiver approchent. Un tarif préférentiel est offert aux familles à

faible revenu (50% de rabais). Aussi des activités gratuites sont offertes par Accès Loisirs.

Il y aura une fête de Nol gratuite au SLAB, le 15 décembre prochain.

Le magasin partage aura lieu du 18 au 20 décembre au centre Lapalme. Des bénévoles sont requis

pour ces journées.

Marie-Ève présente aussi la table 5-12. Cela permet la communication entre les écoles et les

milieux communautaires. Un comité travaille sur un guide pour favoriser le passage du primaire

au secondaire et un autre comité pour la tribune des 5 12 ans afin de centraliser les services et les

faire connaître de façon efficace aux familles en utilisant l’école.

8. Point des enseignants

> La guignolée de Ste-Bibiane se déroulera du 26 novembre au 7 décembre. Denrées non

périssables requises.

9. OPP

V Suivi photos scolaires : 2700$ recueillis

V Suivi Soirée cinéma : 60$ amassés

V Lettre recherche de financement

Approbation des modèles de lettres pour des demandes de financement (exemple pour la

construction de la cour) et il faut aviser le CÉ lors de leur utilisation.

Proposé par Stéphanie Gareau, appuyé par Isabelle Lambert. Approuvé à l’unanimité.

Le gabarit est proposé par Natali Romeo, appuyé par Isabelle Lambert. Approuvé à

l’unanimité.

Une procédure suivra pour supporter les futures demandes de l’OPP.

10. Résolution par courriel (s’il y a lieu) : aucune

11. Suivi comité de parents CSDM

Les parents ont été Invités à répondre au sondage sur le projet éducatif. La réponse a été

soumise.

12. Varia



Nouvelle direction : M. Bernard Ouellet sera le nouveau directeur de l’école et sera présent au

prochain CÉ. Orthopédagogue de formation, il a assuré des directions intérimaires et est

adjoint depuis trois ans à St-Marc. Il sera présenté aux parents lors du concert de Noèl le 21

d éce m b re.

Prochaine réunion : le 17 décembre 2018

Levée de l’assemblée : 20 :11
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