SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE 6 OCTOBRE 2014, À 18 H 30
À L’ÉCOLE SAINT-CHARLES-DE-GRONDINES
Étaient présents :

Denis Chantal
Dominique Côté
Emilie Paré Gauthier
Marie-Josée Trottier
Isabelle Baril

Vincent Langlois
Geneviève Ouellette
Isabelle Proulx
Jacqueline Vachon

Étaient absentes :
Le quorum est constaté
1.

ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE

Monsieur Denis Chantal nous souhaite la bienvenue à cette première rencontre
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2014-2015.
2. NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE ET D’UNE VICE-PRÉSIDENTE;
Madame Geneviève Ouellette est élue présidente. La nomination est proposée
par madame Jacqueline Vachon, appuyée par madame Dominique Côté.
Madame Dominique Côté est élue vice-présidente. La nomination est proposée
par madame Jacqueline Vachon, appuyée par madame Isabelle Baril.
3. SECRÉTARIAT LORS DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT;
Madame Jacqueline Vachon propose que madame Dominique Côté occupe le
poste de secrétaire pour l’année scolaire 2014-2015. Elle est appuyée par
madame Isabelle Baril.
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Madame Geneviève Ouellette fait la lecture de l’ordre du jour proposé. Nous
ajoutons au point varia les points suivants :
14.1 Photos scolaires;
14.2 Réponse de la Commission scolaire de Portneuf concernant l’anglais
enrichi;
14.3 Aide aux devoirs;
14.4 Formation pour les membres du conseil d'établissement;
14.5 Guide annuel à l’intention des familles;
14.6 Choix d’un organisme de charité pour les tirelires d’Halloween;
14.7 Aide aux familles, n'ayant pas les moyens financiers, pour la participation
des enfants aux activités parascolaires;
14.8 Retour sur la rencontre du conseil des commissaires.

L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée par madame Isabelle
Proulx, appuyée par madame Emilie Paré Gauthier.
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 JUIN 2014
ET SUIVIS;

Madame Geneviève Ouellette fait la lecture du procès-verbal de la rencontre.
Suivis :
Concernant les frais de chauffage de la serre, monsieur Denis Chantal fera le
suivi auprès du comité de la serre afin de valider s’il reste assez de surplus dans
leur budget pour payer le chauffage. Madame Emilie Paré Gauthier propose
l’adoption du procès-verbal tel que présenté, appuyée par madame Isabelle
Proulx.
6. INTERVENTION DU PUBLIC;
Sans objet.
7. PLACE AUX SCIENCES 2014-2015;
Le thème de " Place aux Sciences " cette année est : « Le corps humain sous la
loupe ». Cette année, le spectacle de lancement du thème avait lieu à l’école du
Phare à Deschambault. Une série d’activités thématiques en éducation physique,
quelques visites de monsieur « Zoom Nature » à notre école, des ateliers de la
« Boîte à Sciences » sont programmés pour cette année. Le programme présenté
l’est à titre informatif et n’a pas à être approuvé par les membres du conseil
d'établissement.
8. ACTIVITÉS MODIFIANT L’HORAIRE RÉGULIER;
Deux activités sont à approuver. La première se déroulera le 8 décembre. En
matinée, les élèves se rendront à la « Vallée Secrète » où des activités extérieures
sur le thème de Noël seront offertes pour les petits et les grands. En après-midi,
une sortie au salon de quilles de Saint-Raymond est prévue. Deux autobus
seront nécessaires cette année étant donné le nombre d’élèves. Le coût prévu
est de 30 à 35 $ pour cette sortie. Un membre se demande ce que l’école
compte faire pour un élève qui ne peut pas participer étant donné le coût de
l’activité. Plusieurs s’entendent pour dire qu’il est essentiel que tous les enfants
puissent participer à ces activités faisant partie du programme, même si les
familles ne peuvent débourser le coût pour leur participation.
La seconde activité à faire approuver se déroulera le 27 février 2015. Dans le
cadre du programme « La Culture à l’école » qui finance à 75 % le coût total
du projet, un mime de l’entreprise « Paradoxe et Parodie » viendra animer les
élèves répartis en trois groupes. Trois heures d’animation sont donc prévues à
raison d’une heure par groupe. Le coût total est de 200 $ pour cette activité.
Un membre se demande si un festival du livre Scholastic aura lieu cette année,
au profit de l’école. Cette activité demandant beaucoup d’énergie de la part
des organisateurs, monsieur Denis Chantal contactera les parents membres de
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l’organisme de participation des parents (si après nommé O.P.P.) pour
sonder leur intérêt à s’impliquer dans ce projet. Madame Dominique Côté
propose l’approbation des activités modifiant l’horaire régulier, appuyée par
madame Isabelle Baril.
9. CAMPAGNE DE FINANCEMENT;
Monsieur Denis Chantal se réunira avec les parents membres de l’O.P.P. afin
que le choix du mode de financement soit adopté avant novembre pour cette
année.
10. DÉMARCHE DE RECRUTEMENT DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ;
Madame Geneviève Ouellette contactera les personnes suggérées lors de cette
rencontre afin de les inviter à siéger en tant que membres de la communauté
pour l’année scolaire 2014-2015. Les deux membres de la communauté seront
présents lors des prochaines rencontres du conseil d’établissement.
11. CALENDRIER DES RENCONTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015;
Les dates prévues des prochaines rencontres sont : 1er décembre 2014, 26
janvier 2015, 23 mars 2015, 11 mai 2015 et 8 juin 2015. Ces rencontres
débuteront à 18 h 30 au local informatique, sauf la dernière séance qui se
déroulera plus tôt comme elle précède le souper des bénévoles. Les dates des
rencontres seront diffusées sur le site internet de l’école qui à l’heure actuelle
n’est pas encore à jour et seront également envoyées en format papier aux
parents dans le sac d’école des enfants. Les dates proposées pour ces rencontres
sont approuvées par madame Emilie Paré Gauthier. Elle est appuyée par
madame Isabelle Proulx.
12. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS;
Les dénonciations d’intérêt des membres du conseil d’établissement ont été
dûment remplies et signées puis remises à la direction.
13. INFORMATIONS;
13.1. de la présidente;
Sans objet.
13.2 du directeur;
Monsieur Denis Chantal remet le document de régie interne du conseil. Il devra
être approuvé lors de la prochaine rencontre. Monsieur Denis Chantal nous
présente également les résultats d’un sondage électronique qui a été réalisé l’an
dernier dans le cadre du plan de lutte contre l’intimidation. Ce document tel
que modifié sera remis aux parents. Il est proposé par madame Jacqueline
Vachon. Elle est appuyée par madame Isabelle Baril.
13.3 de la représentante du comité de parents;
Sans objet.
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13.4 du personnel de l’école;
La journée d’activité de l’Halloween approche. Quelques parents assureront
une partie de l’animation de cette journée.
13.5 de la commissaire;
L’assemblée des commissaires ayant été dissolue lors de leur rencontre du 24
septembre dernier, madame Isabelle Mainguy est absente ce soir. Elle se
présente à nouveau comme commissaire lors des élections scolaires du 2
novembre prochain et nous invite à aller voter en grand nombre.
13.6 de la Fondation;
Monsieur Denis Chantal nous informe que la campagne de vente d’agrumes est
en cours.
14. QUESTIONS DIVERSES;
14.1 Photos scolaires;
Madame Geneviève Ouellette et madame Jacqueline Vachon étaient bénévoles
lors de la prise des photos scolaires. Elles ont été satisfaites de l’ensemble du
service, mais le perfectionnisme du photographe présent a occasionné le retard
de quelques élèves pour leur retour à la maison. Il est suggéré que la photo
scolaire soit prise en matinée l’an prochain, ce qui évitera de tels retards.
14.2 Réponse de la Commission scolaire de Portneuf concernant les cours
d'anglais enrichis;
Madame Geneviève Ouellette nous lit la lettre de réponse de monsieur JeanPierre Soucy, directeur de la Commission scolaire de Portneuf, qui a choisi de
ne pas appuyer financièrement la proposition spécifique de notre école pour
les cours d'anglais enrichis.
14.3 Aide aux devoirs;
Un membre demande si l’aide aux devoirs sera reconduite cette année.
Monsieur Denis Chantal nous informe que le budget a été réduit de moitié. Les
enseignants ont donc fait leurs recommandations et le service sera offert
uniquement aux élèves qui ont été ciblés.
14.4 Formation pour les membres du conseil d'établissement;
Un membre demande si une formation est prévue pour les membres du conseil.
Monsieur Denis Chantal n’a pas d’informations à ce sujet pour le moment, mais
vérifiera quand la prochaine formation est prévue.
14.5 Guide annuel à l’intention des familles;
Un membre demande pour quelles raisons le document annuel destiné aux
familles n’a pas encore été distribué dans les sacs d’école. Elle estime que ce
guide est essentiel, surtout pour les nouvelles familles dont les enfants
fréquentent l’école, et qu’il devrait être distribué lors de la rentrée, puisqu’à
part quelques modifications, le guide reste le même d’année en année.
Monsieur Denis Chantal vérifiera s’il est possible de le préparer plus tôt pour
les années futures.
14.6 Choix d’un organisme de charité pour les tirelires d’Halloween;
Le choix de l’organisme pour les tirelires cette année est celui qui soutient la
recherche sur la fibrose kystique. C’est madame Danielle Tremblay qui
commande chaque année les tirelires.
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14.7 Aide aux familles pour activités parascolaires;
Un membre demande quelles sont les mesures d’aide prévues lorsque des
enfants ne peuvent pas participer aux activités parascolaires. Monsieur Denis
Chantal rappelle qu’il a fait une demande d’aide financière au « Club Lions »
l’année dernière, mais que celle-ci avait été refusée. Seule l’aide pour des articles
essentiels tels les livres et les vêtements avaient été acceptés. Il est entendu que
monsieur Denis Chantal fera les démarches auprès des ressources de la région
qui pourraient contribuer à permettre à certains enfants dont les parents ne
peuvent débourser le coût pour ces activités, car elles sont positives pour les
enfants. Plusieurs parents suggèrent que l’offre d’activités parascolaires soit
envoyée aux familles lorsqu’elle est complète, cela facilite les choix des familles.
Monsieur Denis Chantal informe les membres que les offres d’organismes
externes n’arrivent pas toujours en même temps, d’où la difficulté à envoyer
les offres en un seul et unique moment.
14.8 Retour sur la rencontre au conseil des commissaires;
Madame Geneviève Ouellette fait un retour sur la rencontre des commissaires,
auquel les membres parents du conseil ainsi que des membres de la fondation
ont assisté en tant que public. Une lettre signée par les parents du conseil, et
par le président de la fondation y a été déposée, et les parents présents ont pu
échanger avec les représentants de la commission scolaire. Les parents présents
et les membres du conseil ont exprimé leur sentiment d’injustice quant à cette
situation et auraient apprécié davantage de transparence dans l’information qui
leur a été communiquée dès la fin de l’été. Cette rencontre leur a tout de même
permis de mieux comprendre les enjeux et les événements qui ont mené aux
décisions actuelles. Découlant d’un accompagnement déficient, ces
changements de dernière minute ont pourtant provoqué beaucoup de stress
chez ceux et celles à qui elles ont été imposées. Bien que la situation soit
irréversible cette année, les membres parents du conseil ont l’impression, malgré
le court délai pour rassembler l’information, d’avoir accompli leur devoir de
représenter et défendre notre école.
15. INTERVENTIONS DU PUBLIC;
Ce point sera retiré des prochains ordres du jour car il se trouve déjà en début
de rencontre.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE;
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 35 par madame Isabelle Proulx,
elle est appuyée par madame Emilie Paré Gauthier.

Denis Chantal, directeur
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