Procès-verbal
Réunion du Conseil d'établissement de l’école Institutionnelle Louis-Joseph-Huot
1.

Ouverture de la séance à 18 h 45.

2.

Vérification des présences et du quorum
Geneviève Couture

Daniel Bergeron

Sébastien Durocher

Sylvie Plouffe

Mylène Rossignol

Suzanne Morneau

Josée Labelle

Nancy Bélisle

Suzie Vachon

Denis Leblanc

Ainsi que la présence de M. Alexandre Ducharme, directeur de l’école.
3.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Durocher et appuyé par Madame Vachon que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté en ajoutant :
4.1 Élection du représentant aux comités de parents.
2017-10-11-01 adopté à l’unanimité

4.

Élection du président et vice-président
Candidature pour le rôle de président : Monsieur Sébastien Durocher
Candidature pour le rôle de vice-président : Madame Suzie Vachon
Il est proposé par madame Vachon et appuyé par madame Labelle que monsieur
Durocher soit élu à titre de président.
Il est proposé par madame Rossignol et appuyé par monsieur Durocher que madame
Vachon soit élue à titre de vice-président.
2017-10-11-02

Adopté à l’unanimité
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4.1

Élection du représentant aux comités de parents.
Candidature pour le représentant : Monsieur Sébastien Durocher
Il est proposé par madame Rossignol et appuyé par madame Morneau que
monsieur Durocher soit élu à titre de représentant aux comités de parents.

2017-10-11-03
5.

Adopté à l’unanimité

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 6 juin 2017
Il est proposé par monsieur Bergeron et appuyé par madame Rossignol que le
procès-verbal du 6 juin 2017 soit adopté tel que présenté.
2017-10-11-04

6.

Adopté à l’unanimité

Adoption des jours, dates, heures et lieux de réunion (art.67)
M. Ducharme nous remet une proposition d’un calendrier pour les séances du
Conseil d’établissement. Les rencontres auront lieu le mercredi de 18h30 à 20h30
à la bibliothèque.
11 octobre 2017

14 mars 2018

15 novembre 2017

16 mai 2018

17 janvier 2018

6 juin 2018

Il est proposé par madame Vachon et appuyé par madame Rossignol d’approuver le
calendrier des rencontres du CE 2017-2018.
2017-10-11-05
7.

Adopté à l’unanimité

Dénonciation d’intérêt, s’il y a lieu (art.70)
Monsieur Ducharme demande aux parents et au personnel s’il y a une personne qui
aurait un intérêt à favoriser une compagnie ou un service.
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8.

Règles de régie interne
M. Ducharme remet un document et invite les parents à en prendre connaissance.
S’il y a des points à ajouter à l’ordre du jour, ils doivent être envoyés dix jours
avant la date de la prochaine séance du CE. En cas d’absence, n’oubliez pas
d’aviser la direction par courriel avant 15h30 le jour de la séance.

9.

Nomination des représentants de la communauté (art.42.5)
Aucun

10.

Questions du public
-

11.

Information
11.1

Du président
Merci pour sa nomination en tant que président.

11.2

Du représentant au Comité de parents
-

11.3

Des représentants du personnel enseignant


Campagne de financement « Les enfants de Bolivie » :
o

Projet parrainé par l’enseignante Pascale Hubert.

o

Une marche au marathon a permis d’amasser 770,00$ avec
l’équipe de LJH.

o

M. Bergeron demande si c’est une cause pour laquelle on
pourrait faire un projet-école pour amasser des fonds.

o

Une petite présentation de Mme Pascale, qui démontre
toute son implication et les activités qui pourraient être
faites, est demandée.





Diner « hot-dog » de la rentrée
o

Belle formule rassembleuse

o

Grande participation de l’équipe LJH

Cross-country
o

Formule au rythme de chaque élève a été apprécié de tous
et très bonne participation des parents.

o

Du côté de St-Paul, une initiation au cross-country a été
faite dans la cour d’école, beaucoup de parents étaient
présents!
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11.4

Du représentant du personnel de soutien et du personnel professionnel


Départ à la retraite de Mme Louise Martin, éducatrice spécialisée.
o



Mme Jennifer Morin effectuera son remplacement.

Départ en congé de maternité de Mme Geneviève Ranger,
éducatrice spécialisée.
o

Mme Josianne Prud’homme effectuera son remplacement.



Nous avons 342 dineurs à l’école Louis-Joseph-Huot.



L’équipe de hockey cosom est complétée, une jeune équipe pleine
d’espoir.

11.5

Du représentant de la communauté
-

11.6

De la direction


M. Ducharme nous explique le PVER (plan d’engagement vers la
réussite), une demande provenant du Ministère de l’Éducation. À
la Commission scolaire des Affluents, cet exercice prendra la forme
d’une démarche dynamique qui inclura tous les employés, les
élèves et les parents. Des détails suivront prochainement.



Nous aurons une stagiaire informatique provenant du CFP Des
Riverains. Coralie sera avec nous 5 semaines, elle travaillera sur le
site web de l’école, notre compte Facebook et des activités dans
les classes.



M. Ducharme nous informe que Mme Nadine Labrecque, directrice adjointe,
est en congé indéterminé.



Campagne de financement : dossier à Mme Labrecque, M. Ducharme va en
prendre connaissance et un envoi par courriel sera fait aux membres pour
connaitre les grandes lignes et on l’ajoute dans les sujets du prochain CE.

12.

Dépôt pour résolution
12.1

Approbation des sorties du service de garde
M. Denis nous remet un document à consulter.
Il est proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Labelle que les sorties du
service de garde soient approuvées.
2017-10-11-06
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12.2

Approbation des sorties éducatives
M. Ducharme nous remet un document à consulter.
Il est proposé par Mme Vachon et appuyé par Mme Morneau que les sorties
éducatives soient approuvées.
2016-10-11-07

13.

Adopté à l’unanimité

Divers


Les parents sont heureux d'avoir des activités de danse, d’improvisation et
de course pour les élèves, étant donné que le karaté et le théâtre ne sont
pas de retour cette année.

14.

Prochains sujets à l’étude


15.

Campagne de financement

Levée de la séance à 8 h 35.

Alexandre Ducharme, directeur
Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise
dans le meilleur intérêt des élèves. (LIP, article 64)
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