2015-11-11

Résolution
CÉ-15-030
Ordre du jour

1. À la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école du Royal-Roussillon de Macamic, tenue le
mercredi 11 novembre 2015 à 19 h, au pavillon Le Séjour, Mme Geneviève Verville ainsi que
Mme Wafer nous souhaitent la bienvenue et constatent qu’il y a quorum.
2. Sont présents :

Madame Geneviève Verville, Présidente
Madame Annie Dumont, substitut
Madame Mélanie Carrier, professionnelle
Madame Josée Godbout, enseignante au primaire
Madame Claudia St-Amand, membre parent
Madame Sylvie Théberge, service de garde
Monsieur Francis Labonté
Madame Pascale Morin, membre parent

Est également présente :

Madame Sylvie Wafer, directrice

Est absente :

Madame Céline Babineau, membre parent
Madame Marise Quirion, membre parent
Madame Caroline Rheault, représentante à la communauté

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par madame Josée Godbout et résolu unanimement que l’ordre du jour soit accepté tel que
modifié.
Adopté

Résolution
CÉ-15-031
Adoption du procèsverbal de la rencontre
du 6 octobre

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 octobre.
Il est proposé par monsieur Sylvie Théberge et résolu unanimement que le procès-verbal de la dernière
rencontre soir adopté tel quel.
Adopté

5. Questions du public
Aucune
Résolution
CÉ-15-032
Nomination d’un
élève de 3e secondaire
au conseil
d’établissement

6. Nomination d’un élève de 3e secondaire au conseil d’établissement.
Proposé par madame Annie Dumont et résolu unanimement d’adopter la nomination de l’élève
suivant : Albert Quesnel
Adopté

7. Correspondance
- Mme Verville nous présente l’invitation pour les membres du CÉ à une formation gratuite, qui aura lieu
le samedi novembre de 9h à 16h. Annie Dumont, Marise Quirion et Pascale Morin manifestent leur intérêt.
- Mme Wafer a fait parvenir une lettre de Mme Caroline Pépin par courriel afin que les membres puissent
en prendre connaissance.
Résolution
CÉ-15-033
Approuver les grilles
matières 2016-2017
de l’école du RoyalRoussillon

8. Approuver les grilles-matières 2016-2017 de l’école du Royal-Roussillon.
Proposé par madame Marise Quirion et résolu unanimement d’approuver les grilles-matières 2016-2017
de l’école du Royal-Roussillon pour le primaire et le secondaire.
Adopté
Recommandation #1 Le CÉ se questionne sur la capacité de concentration des enfants pendant 60 minutes
Et sur la fréquence : 2 fois par 9 jours si l’on compare à 3 fois par 9 jours au 2e et 3e cycle pour l’anglais.
Recommandation #2 Le CÉ approuve l’idée des auditions pour la musique en 3 e secondaire. Le CÉ
encourage la présentation dans chacun des pavillons de 6e année des cours de musique et arts plastiques en
prévision des choix de cours. Le CÉ propose l’ajout d’une case qui spécifierait quel élève est prêt à
accepter un changement si manque de place.
 musique
ou
 arts plastiques
 ouvert au changement (si manque de place)

choix

1. Arts plastiques
2. musique
3. arts ou musique

Le CÉ s'interroge sur l’obligation de demeurer dans la même discipline (arts ou musique) pendant les 2
années du 1er cycle au secondaire.Mme Wafer explique au CÉ que cette décision est ministérielle et que
nous n’avons aucun pouvoir.
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9. Présentation des résultats pour l’année financière 2014-2015
Madame Wafer présente les résultats :
- Surplus total de 31 000 $
Exemple :- 11 000 $ animation + développement pédagogique
Mme Wafer mentionne qu’il y a déjà des rencontres de prévues pour la révision budgétaire afin
d’éviter de tel surplus cette année.
Le CÉ approuve la démarche de la direction d’informer les enseignants des différentes
enveloppes budgétaires afin d’éviter de tel surplus.
10. Demande (s) d’autorisation (s) d’activité (s) éducative (s)
Aucune demande d’autorisation d’activité éducative n’a été demandée

11. Rapport des différents comités de la CS (s’il y a lieu)
- Madame Pascale Morin mentionne que les règles de la régie interne ont été présentées. Qu’il y a eu
discussion concernant les moyens de pression.
- Madame Pascale Morin est membre du comité de parent de Dagenais.
12. Point vécu à l’école
- Rencontre de parents au primaire le 19 novembre en soirée ainsi que le 20 en avant-midi. Pour le
secondaire ces journées seront le 26 novembre en soirée ainsi que le 27 novembre en avant-midi. La
direction informe qu’il y aura un message SUMMUM pour aviser les parents des 2 pavillons.
- Activité Halloween : Mme Verville dresse le bilan : films pour le primaire et le secondaire le 30
octobre 2015. Il y a eu 50 enfants du primaire et 35 pour le secondaire. Les résultats sont
satisfaisants.
13. Sujets divers
13.1 Suivi nomination au comité EHDAA
- Comité EHDAA : - Madame Annie Dumont ne pourra pas être sur le comité EHDAA vu
qu’elle n’est pas parent d’un EHDAA.
- Madame Quirion rappelle que Manon Lafontaine était intéressée l’année dernière pour être
sur le comité EHDAA. La direction s’engage à lui demander si elle est encore intéressée et
fera suivre l’information à la Commission scolaire.
13.2 Projet Noël de l’OPP
Dîner du primaire dans le gymnase préparé par M. Landry de la cafétéria, le vendredi 18
décembre et probablement un dîner pour le secondaire. Coût et détails à définir. Campagne de
financement en cours.
13.3 Location de locaux
La direction a reçu une demande pour louer la salle de dégagement pour un mariage en juillet
2016. Le CÉ est d’accord, mais précise l’important de la mise en place d’un protocole afin de
s’assurer qu’il n’y a pas de bris par exemple. La direction se renseignera sur les protocoles de la
Polyno. Les retombées de ce genre d’évènement peuvent être intéressantes pour notre école.
13.4 Voyage 3R à Toronto
La direction parle de démarches pour le voyage sont plus compliquées vu les moyens de
pression du personnel : exemple les assurances. La direction a rencontré les élèves concernés et
les enseignants et les enseignants se sont dissociés du projet. La direction doit rappeler les
parents et rencontrer à nouveau les enseignants. Le CÉ propose qu’il y ait une communication
aux parents afin d’informer ceux-ci que l’école se dissocie du projet voyage : message
SUMMUM par exemple.
13.5. Gardiens avertis
La direction lit la lettre de l’offre de formation de gardien averti, par 2 nouvelles personnes :
M. Renée Bellemare et Mme Sylvie Paquin. Le CÉ est d’accord et mentionne l’importance
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d’inclure aussi les élèves de 1R aux élèves de 6e année.
13.6. Projet tablette
Importance de relancer les enseignants concernant le projet tablette au primaire. Madame
Godbout va en discuter avec les enseignants également et en informera la direction.
14. Sujets à inscrire pour la prochaine rencontre.
- Compte-rendu de la formation du CÉ
- Présentation des résultats des épreuves
Résolution
CÉ-15-034
Fin de la rencontre

15. Fin de la rencontre.
Proposé par Madame Sylvie Théberge et résolu unanimement que la séance soit levée il est 21 h 22.

Adopté
16. Prochaine rencontre : 23 mars 2016 au local 217 au pavillon le Séjour

Présidente du conseil d’établissement

Secrétaire
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