
ÉCOLE STE-BIBIANE

Procès-verbal Assemblée du Conseil d’établissement

Mercredi 26 septembre 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
Nathalie Cherrier, membre parent
Karine Gagnon, membre parent
Nancy Dupaul, membre parent
Stéphanie Gareau, membre parent
Marie Beaumont, membre parent

Absence:
Marie-Éve Brunet-Bélanger, membre de la communauté

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposée par Natali Romeo, appuyée par Stéphanie Gareau, Adopté à l’unanimité.
2. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 28 août 2018

Point 3 Lettre de remerciement pour Jean-François Lisée envoyée par la présidente Nathalie Cherrier.
Nous avons reçu la démission de Louise Krautz.

Point 4 Réfection Ste-Bibiane : les appels d’offre se feront du 21 septembre au 16 octobre
Le début des travaux aura lieu en novembre 2018.

La super kermesse de la rentrée s’est bien déroulée en partenariat avec l’école Sans Frontières.
Point 11 : Des vérifications et de nouveaux aménagements (plaque de métal ajoutée près de la 10e avenue) ont
été faits sur les rues près de l’école. La fin des travaux est prévue pour décembre.
Point 10 L’activité Véhicube n’aura pas lieu.

Adoption du procès-verbal proposée par Karine Gagnon, appuyée par Roxane Gauthier, Adopté à l’unanimité.
3. Élections au sein du CÉ (Présidente, vice-présidente, trésorière, secrétaire)

Nathalie Cherrier comme présidente, proposée par Karine Gagnon. Élue par acclamation.
Nancy Dupaul comme secrétaire, proposée par Karine Gagnon. Élue par acclamation.
Karine Gagnon comme vice-présidente, proposée par Stéphanie Gareau. Élue par acclamation.
Marie Beaumont comme trésorière, proposée par Karine Gagnon. Élue par acclamation.

4. Adoption régie interne du CÉ

Proposée avec des changements à la forme. Proposée par Marie Beaumont, appuyée par Stéphanie Gareau.
Adoption à l’unanimité.

5. Courrier nu



6. Réfection Sainte-Bibiane (13e Avenue)

V Suivi

Retour sur la présentation des plans. Roxane tient à remercier Mme Mimeault pour son implication constante

pendant tout le processus. Les enseignants et le SDG voudraient une entrée universelle pour le SDG afin d’accueillir des

parents avec poussette et des enfants avec handicaps. L’école doit maintenant choisir le futur ameublement des locaux.

V Financement cour d’école

4000 $ de fonds ont été amassés jusqu’à maintenant. Un affichage sera mis sur la page Facebook afin d’inciter

les gens à faire des dons. Plusieurs commanditaires ont été mentionnés et seront approchés pour recueillir les

fonds manquants. Une analyse concernant la politique des commandites est à faire.

7. Points-école:

V Budget final 2017-2018

Info : résultat final : l’école a un déficit de 53 000 $ à cause des frais pour le salaire des interprètes, prélevés

à même le budget de l’école. Mais, une fois ce déficit épongé, le léger surplus dégagé servira à équilibrer le

budget pour l’école montréalaise.

V Projet éducatif

Des moyens sont à cibler et à développer pour appuyer le projet éducatif.

V Portrait École

274 élèves, dont trois nouvelles inscriptions dès le 27 septembre.

V Sorties pédagogiques

Activités Préscolaires : certaines avec modifications d’horaire

Activités du rr cycle : déboursé total pour les parents sont de 20$ incluant le coût du transport par

autobus.

Activités du 3 cycle : déboursé total pour les parents de 10,50$

Proposé par Karine Gagnon, appuyé par Roxane Gauthier, Approuvé à l’unanimité.

Campagnes de financement : deux dîners communautaires et vente de chocolat pour Pâques

Proposé par Nancy Dupaul, appuyé par Karine Gagnon. Approuvé à l’unanimité.

V Conférences gratuites du CREP

Conférences offertes par la Commission scolaire sur le soutien parental, soutien aux apprentissages. Ce

document est à lire pour la prochaine rencontre.

8. Mot du service de garde

V Clientèle

233 élèves réguliers et 36 élèves sporadiques

V Suivi journées pédagogiques

Liste sur le site WEB. Le camp du mois de février est complet et des élèves sont inscrits sur la liste d’attente.

Journée pédagogique du 1er octobre : Activité Chouette à voir.

Céramic Café, 1er novembre



V Activités parascolaires

Le SDG a un partenariat avec le Projet expression (amitiés, amour, internet) avec un volet de danse pour les

filles. Une chorégraphie sera présentée au Danko Show.

Le yoga va commencer les lundis et les jeudis.

Le patin est de retour à Étienne-Desmarteau les jeudis et vendredis à compter du 8 et 9 novembre.

La chorale commencera le 10 octobre.

V Suivi levées de fonds (paniers bio, calendriers, sapins de Noel, marché de Noêl)

Le projet École enracinées a vendu près de 60 paniers pour offrir des ateliers de nutrition en novembre.

Des calendriers de photographies des groupes du service de garde, des sapins de Noél et des couronnes, un

petit marché de Noél aura lieu le 5 décembre. Ces activités de collecte de fonds serviront à réduire le coût

du camp pour les parents.

V Ateliers nutrition (conférence aux parents)

Équipe nutrition offre un atelier sur les boîtes à lunch pour 450$ plus taxes. Toutefois, les lunchs des enfants

sont généralement équilibrés et cette dépense serait donc superflue.

V Champion pour la vie

Une formation sera offerte aux éducatrices au préscolaire et au V cycle afin de soutenir les enfants dans

leur consolidation de leurs acquis physiques.

V Défi « Active tes pieds)>

Différentes activités seront offertes pour les enfants afin de les faire bouger pour parcourir des kilomètres à

pied. Il y a aussi des prix à gagner.

L’organisme GUEPE offre un atelier gratuit pour la 1-C.

9. Mot du SLAB (Marie-Ève) absence

10. Point des enseignants

ø Course folle

Le 4 octobre, une course pour tous aura lieu au parc Beaubien en après-midi.

Cross Country

Cette course se déroulera le 11 octobre et 18 élèves y sont inscrits.

. Adoptez une école

Indigo-Chapters de Pointe-Claire a adopté notre école afin de garnir les collections des classes.

11. OPP

V Suivi photos scolaires

Les épreuves sont prêtes. À suivre.

V Soirée cinéma autour de l’Halloween à suivre.

12. Suivi comité de parents CSDM

Convocation pour le région-est été envoyée. Cette réunion aura lieu le mardi le 2 octobre pour la présentation

du comité.



13. Varia

V Trottibus: Il faut recruter de nouveaux parents afin que le comité continue.

V Dates des prochains CÉ : 23 octobre, 20 novembre, 17 décembre, 29janvier, 26février, 2 avril, 7 mai et

11 juin 2019

Levée de l’assemblée : 20 :04

«C


