
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

ÉCOLE CURÉ-A-PETIT

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement
tenue le 29 janvier 2020 à 18h30

à l’école Curé-A.-Pe�t

22CÉ-012

22CÉ1920-024

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
MEMBRES PRÉSENTS

Annie Clou�er parent, déléguée au comité de parents
Catherine Larouche enseignante
Jean-Denis Giguère parent
Marc-Olivier Pepin parent, président
Michelle Seward enseignante
Pierre Segaud parent, délégué au comité de parent (subs�tut)
Simon Beauvais personnel de sou�en

MEMBRE(S) ABSENT(S)
Cynthia Hamel enseignante (subs�tut)
Karine Aubut personnel au service de garde

AUTRE(S) PRÉSENCE(S)
Marie-Claude Pagé secrétaire
Robert Chicoine directeur

MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre de la communauté sur le CÉ à ce jour

PUBLIC
Aucun public présent

Marc-Olivier Pepin accueille les par�cipants, constate le quorum et ouvre la séance à 18h38.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marc-Olivier Pepin fait la lecture du projet d’ordre du jour
Point(s) ajouté(s)
Aucun

Point(s) re�ré(s) ou reporté(s)
7. Informa�ons du service de garde

Point(s) décalé(s)
Aucun

Jean-Denis Giguère propose d’adopter l’ordre du jour tel qu’élaboré.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019
Reporté au prochain CÉ

Proposé par Annie Clou�er

Adoptée à l’unanimité

4. Suivis au procès-verbal du 4 décembre 2019
Robert Chicoine revient sur la significa�on du terme addi�onnels dans la PO-05. Selon ses
discussions avec la direc�on de l’organisa�on scolaire, cela n’empêche en rien l’école d’avoir
ses propres critères d’admission.

M. Robert revient également sur le sujet du manque de budget dans les mesures de sou�en
dû à la perte de 68 élèves à l’école.

5. Questions du public
Aucune

6. Sorties éducatives
Les élèves du 2e et du 3e cycle iront à l’école Ste-Thérèse voir la pièce de théâtre Zut sur
l’anxiété le 7 février. Les élèves du 1er et du 2e cycle iront à l’école Massey-Vanier voir la
pièce de théâtre La Légende de Barbe d’or les 25 et 26 février prochain.

7. Transfert fonds à destination spéciale
Un montant de 68,04 $ provenant du fond d’aide à l’élève (27908) est transféré dans le
compte de réussite éduca�ve pour le remboursement de colla�ons et de repas congelés.
Un montant de 662,16 $ provenant du fond à des�na�on spéciale (27900) est transféré dans
le compte de réussite éduca�ve pour rembourser plusieurs dépenses en lien avec des
projets de l’école.
Un montant de 112,56 $ provenant du fond à des�na�on spéciale (27900) est transféré dans
le compte de réussite éduca�ve pour rembourser l’achat de matériaux pour les ac�vités des
PM-Freinet et du comité Noël.
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Un montant de 309,93 $ provenant du fond à des�na�on spéciale (27900) est transféré pour
le paiement de l’ac�vité théâtre du 3e cycle.

Proposé par Catherine Larouche

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. Informations en lien avec le RÉPAQ (réseaux et rencontres conjointes)
Catherine Larouche revient sur la rencontre à l’école Arc-en-Ciel à Montréal. Discussion au
sujet de l’atelier sur l’environnement.

9. Informations du comité de parents
Annie Clou�er revient sur les informa�ons de la rencontre du 12 décembre. Portail Mozaïk
gagne à être u�lisé par les enseignants et les parents. Présenta�on de nouvelles
technologies à venir. Discussions sur le projet de loi 40. En janvier a eu lieu une assemblée
extraordinaire dont le seul point du jour était sur le projet de loi 40. La FCPQ est venu
présenter et expliquer leur posi�on. Discussion sur les probléma�ques concernant le
transport scolaire dont l’autobus #470 qui ne passerait pas à tous les jours.

10. Informations du comité d’implication des parents
Aucune

11. Informations du directeur, des enseignantes
Catherine Larouche fait un suivi sur son projet OseEntreprendre Cap sur l’environnement.
Robert Chicoine parle de certaines modifica�ons en lien avec la cour d’école. Une porte
dans la clôture a été ajoutée gratuitement afin que la déneigeuse puisse entrer dans la cour.
Cela permet d’avoir à la fois une sec�on de la cour déneigée et une pe�te bu�e de neige
pour que les enfants puissent glisser.
Projets en développement : Murale Canada et terminer la mural de l’an passé.

12.Plan de lutte contre l’intimidation
Robert Chicoine men�onne l’importance de me�re à jour le plan d’interven�on selon les
principes et valeurs de l’école. Doit être travaillé au complet selon les principes du mieux
vivre ensemble. Catherine Larouche propose de créer un comité au début de l’année
prochaine avec de voir cela en profondeur. On convient de garder le plan actuel jusqu’à ce
moment.

13.Affaires diverses
Robert Chicoine men�onne les 2 ac�vités parascolaires : Zumba et Karaté.
Marie-Claude Pagé demande les provenances des FDS éduca�on physique et Collec�f A et
quelles seront les u�lisa�ons de ces montants.

Pierre Segaud propose que la loca�on de salle aux ac�vités parascolaires soit au prix coûtant
selon le document à cet effet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.Levée de la séance
Marc-Olivier Pepin propose

Levée de la séance à 20h58

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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