ÉCOLE Paul-Jarry
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PV de l’ORDRE DU JOUR DU 22 octobre 2019
SALON DU PERSONNEL À 19H00

1. Mot de bienvenue/prise de présences/vérification du quorum
Absent: Mélissa Daoust
2. Adoption de l'ordre du jour
Inversion des points 3 et 4 pour permettre au public de quitter
Ajouts au varia :
Faire un lien avec le club optimiste
Le centre de pédiatrie et le programme FER
Communication
Grand Défi Pierre Lavoie
Changement de signalisation dans le quartier
Proposition par Marie-Ève
Secondé par Denis Labelle
3. Questions du public
Nancy Sweeney (réalisatrice de corvée à Lachine) et Maya présentent leur projet.
Corvées organisées avec la ville en lien avec l’école
GRAME fournit le matériel et Pharmaprix la collation.
Plusieurs étapes dans le plan proposé en différentes étapes tout au long de l’année. Introduit
le mercredi après-midi de novembre de 13h30 à 15h00. Dès le 6 novembre pour 20 enfants
divisés en gr de 5 et accompagnés de 2 adultes pour nettoyer les rues avoisinantes.
Le projet intéresse les membres du personnel et les autres membres du CE.
Chaque enseignant consultera les membres de son cycle.
 4. Suivi et adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 11 juin 2019
Adoption du procès-verbal
Proposition par Anne-Marie Myre
Secondé par Benoit Lalonde



5. Objets de décision et mot de la direction
5.1 Élection à la présidence du conseil d'établissement
Jonathan Levesque
Proposé par Benoit Lalonde
Secondé par Nancy Berthelot
Accepté à l’unanimité
5.2 Élection à la vice-présidence du conseil d'établissement
Nancy Berthelot
Proposé par Jonathan Levesque
Secondé par Marie-Ève Favron
Accepté à l’unanimité

5.3 Élection au poste de secrétaire du conseil d’établissement
Isabelle Filiatrault
Proposé par Jonathan Levesque
Secondé par Charlotte Bélanger
Accepté à l’unanimité

5.4 Représentants de la communauté
Younes Boukala
Roxanne Lesage
5.5 Adoption des règles de régie interne/décision par courriel
Les règles générales ont été revues
Les réunions se tiennent le mardi de 19h00 à 21h00
Support informatique et utilisation du GMAIL pour les documents du CE
L’ordre du jour sera affiché au service de garde et le compte rendu de la rencontre se retrouvera sur
le site web de l’école.
Possibilité d'adoption par vote électronique.

5.6 Proposition et adoption du calendrier des réunions 2019-2020
Les dates pour les prochaines réunions sont proposées:
  25 novembre 2019, 4 février 2020, 24 mars 2020, 5 mai 2020, 8 juin 2020

5.7 Approbation des sorties et activités culturelles 19-20
Voyage à Ottawa proposé par le 3e cycle.
Réponse positive des parents pour collaborer et s’impliquer dans les campagnes de
financement et avec les coûts pour le voyage.
Voyage au début mai.
Prix total est de 166$ par élève. Aide financière de l’école:
80 $ serait le montant total à payer sans implication.
Proposé par Jonathan Levesque
Secondé par Benoit Lalonde
Résolution: 115-19/20-CE-01

5.8 Approbation budget de 375$ du CÉ (secrétariat)
Souper de reconnaissance pour la fin de l’année pour les membres du CÉ et les bénévoles de
l’école.
Proposé par Marie-Ève Favron
Secondé par Anne Metellus
5.9 Approbation d’une dérogation
Distribution de friandises et repas récompense en moment d’occasions spéciales; demande
de dérogation à la politique cadre.
Proposée par Charlotte Bélanger
Secondé par Marie-Ève Favron
Résolution: 115-19/20-CE-02

6. Objets de consultation
Pas d’objet de consultation ce soir
 . Objets d’information
7
7.1 Services 19-20
Voir le document résumé de service aux élèves.
7.2 Éducation à la sexualité 19-20
Vérifier si les enseignants doivent envoyer la planification aux parents comme l’an dernier.
8 . Dépôt de documents
Pas de document à déposer
9. Correspondance

Lettre de la Fédération des comités de parents
10. Mot de l’OPP
L’OPP est actif et plusieurs projets sont à venir.
11. Varia
- Le club optimiste & Changement de signalisation dans le quartier.
Tournée des écoles de Lachine pour faire le calendrier de Lachine.
5 à 7 le 29 octobre avec l'organisme.
- Le centre de pédiatrie sociale et le programme FER
Offre de service aux enfants jusqu’à St-Pierre (autobus de la STM payé).
Document de référence à remplir pour référer des élèves
FER (sur les droits des enfants) programme pour les 3 classes de 4e année.
Offre également aux parents des élèves qui sont visés une rencontre.
- Communication
L’information est envoyé par courriel et Mozaik et est diffusée sur Facebook. Donc une
vérification doit être faite au niveau du service informatique.
Faire la promotion de Mozaik et continuer la double communication.
- Grand Défi Pierre Lavoie
Sélectionné pour la tournée des écoles. Le 29 novembre ils seront présents à l’école.
Activité de lancement, vélo et activité physique, etc.
- Retour sur la Fête de la rentrée
Revu la facture à la baisse selon les petits problèmes survenus.
- Uniforme
Essayer de revoir la compagnie pour transmettre les plaintes.

Proposition de la fin de l’assemblée: Anne
Fin du PV: 21h23

