Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École Bon-Pasteur

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE
ÉCOLE BON-PASTEUR DE STE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
Procès-verbal de la première séance ordinaire 2018-2019 du conseil d’établissement
de l’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé tenue le lundi 22 octobre 2018, à 18
h, à la bibliothèque municipale-scolaire de l’école.
ÉTAIENT PRÉSENT(E)S LES MEMBRES SUIVANTS :
Parents :

Mmes Christine Berthelot
Sophie Vibert Daraiche
M.
Jean-Luc Bujold

Personnel enseignant :

Mmes Johanie Gosselin
Murielle Shaw

Personnel de soutien :

Mme

Cathy Mauger

Direction :

M.

Martin Langlois

Membre de la communauté :

M.

Roberto Blondin

ÉTAIT ABSENTE :
Représentante du service de garde
CE-1819-001

1. MOT DE BIENVENUE
M. Martin Langlois souhaite la bienvenue à tous.

CE-1819-002

2. VÉRIFICATION DU QUORUM
M. Langlois vérifie les présences et constate qu’il y a quorum. La séance peut être
légalement tenue.

CE-1819-003

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La lecture est faite par M. Martin Langlois, directeur. Il est proposé par Mme Christine
Berthelot et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après ajout des points suivants :
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Projet aquarium
Manger notre St-Laurent, lettre de commandite
Changement de territoire
Ma cours, mes amis, mon école
Cours de RCR

ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-1819-004

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2018
Le procès-verbal de la dernière réunion étant introuvable, il y a dispense de lecture.

CE-1819-005

5. NOMINATION (ÉLECTION) À LA PRÉSIDENCE
Il est proposé par Mme Sophie Vibert Daraiche, et résolu :
Que la personne suivante soit élue président du conseil d’établissement de l’école
pour une durée de 1 an, soit :
➢ M. Jean-Luc Bujold.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-1819-006

6. NOMINATION (ÉLECTION) AU SECRÉTARIAT
Il est proposé par Mme Christine Berthelot, et résolu :
QUE la personne suivante soit élue secrétaire du conseil d’établissement de l’école
pour une durée de 1 an, soit :
➢ Madame Sophie Vibert Daraiche
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-1819-007

7. NOMINATION AU COMITÉ DE PARENTS
Il est proposé par M. Jean-Luc Bujold, et résolu :
QUE la personne suivante soit élue membre au comité de parents de l’école pour une
durée de 1 an, soit :
➢ Mme Christine Berthelot
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-1819-008

8. NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Nommé par acclamation à l’AGA, et résolu :
QUE la personne suivante soit membre de la communauté au sein du conseil
d’établissement de l’école pour une durée de 1 an, soit :
➢ M. Roberto Blondin
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-1819-009

9. MOT DE LA DRECTION
9.1

PRIORITES 2018-2019

Monsieur Martin Langlois, directeur, résume les priorités 2018-2019.
➢ Mise à jour du projet éducatif (PEVR) d’ici le 1er juin 2019.
➢ Maintenir les services de qualité pour les élèves dans un contexte d’école à
effectifs restreints.
➢ CAP sur la prévention, prévention en lecture et écriture en bas âge.
9.2

FONCTIONS ET POUVOIRS DU CÉ

M. Martin Langlois, directeur, fait référence au document intitulé « Les conseils
d’établissement des écoles ». Il donne quelques précisions sur des points
spécifiques des fonctions et pouvoirs et demande aux membres de faire la lecture du
document pour la prochaine rencontre.
9.3

REGLES DE REGIE INTERNE ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT

M. Martin Langlois, directeur, présente les règles de régie interne. Le conseil dispose
d’un budget de fonctionnement annuel de 300,00 $. Il y a un questionnement sur la
baisse du budget pour l’année 2018-2019.
Les rencontres du conseil d’établissement se feront le lundi à 18h les membres
recevront leur convocation par courriel.
9.4

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018

M. Martin Langlois, directeur, nous présente le rapport annuel 2017-2018. Il est
proposé par Mme Christine Berthelot et résolu : l’adoption du rapport.
QUE le rapport annuel 2017-2018 soit adopté tel que présenté.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
9.5

DENONCIATION D’INTERETS

Monsieur Langlois remet et explique aux membres le formulaire de dénonciation
d’intérêts. Les membres sont invités à compléter et signer le document en question.
9.6

ACTIVITE D’HALLOWEEN

Le dîner sera pris avec les enfants. La journée se déroulera de 8h20 à 13h45 et le
service de garde sera ouvert sur inscription.

9.7

APPROBATION DES ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES

M. Langlois présente le calendrier des activités sportives du secteur Est et celles de
l’école et qui demandent un changement à l’horaire régulier.
Mme Christine Berthelot propose de communiquer par Messenger avec les membres
du comité pour les aviser des activités.
IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Vibert Daraiche, et résolu :
QUE les activités culturelles et sportives soient adoptées telles que présentés.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
CE-1819-010

10.

MOT DES REPRÉSENTANTS

10.1

PRESIDENT

M. Bujold est heureux de reprendre un nouveau mandat à la présidence et mentionne
qu’il est disponible en tout temps.
10.2

COMITE DE PARENTS

Mme Christine Berthelot, représentante au comité de parents, informe les membres
du conseil qu’elle s’est présentée à une première rencontre le 24 septembre dernier.
10.3

PERSONNEL ENSEIGNANT

Tout va bien.
10.4

PERSONNEL DE SOUTIEN

Tout va bien.
10.5

SERVICE DE GARDE : (APPROBATION DES REGLES DE REGIE INTERNE DU SDG)

Monsieur Martin Langlois, directeur, nous présente le document « Règles de régie
interne » du service de garde L’Enchanté. Il est proposé par M. Jean-Luc Bujold et
résolu : l’adoption du document.
QUE le document « Règles de régie interne » soit adopté tel que présenté.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
CE-1819-011

11. CALENDRIER DES SÉANCES 2018-2019
Il est établi QUE les 4 prochaines rencontres auront lieu le lundi 3 décembre 2018
ainsi que les lundis 28 janvier 2019, 25 mars 2019 et 3 juin 2019 à 18 heures.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-1819-012

12. DIVERS
12.1

PROJET AQUARIUM

M. Daniel Bourdages présente un projet d’aquarium.
12.2

PROJETS MANGER NOTRE SAINT-LAURENT et MA COUR, MES AMIS, MON ECOLE

Mme Christine Berthelot nous présente une lettre de demande de commandite aux
producteurs de fruits de mer pour le projet Manger notre Saint-Laurent. Pour le
projet Ma cour, mes amis, mon école, le montant accordé est de 5000,00$.
12.3

CHANGEMENT DE TERRITOIRE

M. Jean-Luc Bujold nous avise que la commission scolaire devrait nous revenir au
sujet du changement de territoire d’ici le mois de novembre.
12.4

Projet à l’intérieur de l’école

Il faudrait peut-être se garder une portion de budget pour continuer le projet Ma
cours, mes amis, mon école, à l’intérieur de l’école.
12.5

FORMATION RCR

Mme Johanie Gosselin nous revient avec la demande de service de Mme Julie
d’Astous au niveau des ateliers de RCR. Le projet est accepté et Mme D’Astous devra
fournir les dates possibles pour les formations.
CE-1819-013

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Christine
Berthelot, et résolu :
QUE la séance soit levée, à 20 h 00.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

_________________________
Sophie Vibert Daraiche
Secrétaire d’assemblée

_________________________
Jean-Luc Bujold
Président

