PV 25 novembre 2019, 19h00
Rencontre du conseil d’établissement-École Paul Jarry

1.Mot de bienvenue, prise des présences et vérification du quorum.
Vérification du quorum et prise des présences
Chantale Galimi prendra la place de Roxane Lesage en tant que membre de la communauté.
● Younes Bakala absent
● Anne Metellus absente
2.Période de questions du public.
Pas de public
3.Adoption de l’ordre du jour.
proposé par Mélissa Daoust
secondé par Anne-Marie Myre
4.Suivi et adoption du PV du 22 octobre 2019.
Copie de PV de ODJ 22 octobre 19
Adoption du procès-verbal
Proposition par Marie-Ève Favron
Secondé par Charlotte Bélanger
5.Point d’information et de suivi.
5.1 Éducation à la sexualité
À reporter au prochain CE.
5.2 2 récréations (suivi)
5 plateaux différents, rencontres du comité à l’école pour bonifier le fonctionnement. Il y aura
consultation pour l’an prochain pour repenser les récréations.
 .3 Rencontre avec Nicole de Moni (faire le point et ajustements)
5
Rencontre à prévoir prochainement, questionnement pour l’an prochain, questionnement pour
les anciens uniformes.
À suivre à la prochaine rencontre.
5.4 Service en psychologie
2 journées semaine, Élodie Guérin
5.5 Parascolaire/concours Optimistes/échecs

Hadjila veut offrir un parascolaire d’échec.
Offre de service pour la prochaine session:
Multisports
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A83d14
066-2e4b-4543-aa95-92afdbf1a6a6
Peinture, sculpture
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2cc4b
18c-1ef3-4b0e-9484-6f299a9293fd

Cuisine
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Acaf629
f9-61b6-4fb2-bf1c-c56a40cac684
Judo Taichi
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a4a1
8e3-19c6-4ba1-8ee0-34e60da1d2ea
5.7 Location du gym pour fête d’enfants (nos élèves)
La commission scolaire offre la location de gymnase. Notre gymnase a déjà été loué.
5.8

Sorties scolaires: Tableau synthèse des sorties 19-20

6.Points d’approbation
6.1

Utilisation du fonds à destination spéciale

Chaque projet sera approuvé au besoin en cours d’année.
Surtout pour éviter de charger aux élèves pour une activité.
Possibilité de proposition de projet d’ensemble.
6.2

Rapport final année financière 2018-2019. Document disponible sur le Drive

Suivi budget 19/20: Surplus/déficit 18-19 (voir document)

Proposée par Jonathan Levesque
Secondé par Charlotte Bélanger
Résolution: 115-19/20-CE-03

7. Mot de l’OPP
Bilan de la vente de gâteau: 620$
Bilan de la vente de vêtement à venir
8. Varia
Aucun varia
9. Levée de l’assemblée
Proposition de la fin de l’assemblée: Benoit Lalonde
Secondé par: Anne-Marie Myre
Fin du PV: 20h15

