2015-10-06

1. À la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école du Royal-Roussillon de Macamic, tenue le
mardi 6 octobre 2015 à 19 h, au pavillon Tremblay. MmeVerville ainsi que Mme Wafer nous souhaitent
la bienvenue et constatent qu’il y a quorum.
2. Sont présents :

Madame Geneviève Verville
Madame Annie Dumont
Madame Mélanie Carrier, professionnelle
Madame Claudia St-Amand, représentante de la communauté
Madame Sylvie Théberge, service de garde
Madame Pascale Morin, parent
Madame Isabelle Gilbert
Monsieur, Daniel Rancourt

Est également présente :

Madame Sylvie Wafer, directrice

Est absente :

Madame Marise Quirion, parent
Madame Céline Babineau, parent
Madame Josée Godbout, enseignante au primaire
Madame Caroline Rheault, représentante de la communauté

3. Questions du public
Aucune
Résolution
CÉ-15-024
Ordre du jour

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par madame Annie Dumont et résolu unanimement que l’ordre du jour soit accepté tel que
modifié.
Adopté

Résolution
CÉ-15-025
Procès-verbaux de la
rencontre du 18 juin
et de l’assemblée
générale du 29
octobre 2015

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 juin et de l’assemblée générale du 29 septembre
2014.
Il est proposé par madame Sylvie Théberge et résolu unanimement que le procès-verbal du 18 juin
2015 soit accepté tel quel et que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2015 soit
accepté avec la correction suivante :
- au point 6 enlevé Madame Pascale Morin et inscrire madame Annie Dumont.
Adopté
6. Élection à la présidence.
Madame Geneviève Verville accepte de poursuivre son mandat à la présidence et madame Annie
Dumont accepte le rôle de substitut.
7. Nomination d’un élève de 3e secondaire au conseil d’établissement.
Madame Wafer informe que certains élèves ont été approchés et nous sommes en attente de réponse.
8. Correspondance
Mme Verville nous informe de l’envoi de la Fédération des comités de parents du Québec. Mme Dumont
en prendra connaissance et nous présentera au prochain CÉ les grandes lignes.
- Concours
- Prix reconnaissance
- Partage de coordonnées afin de recevoir documentation.
9. Dépôt du document concernant les règles de la régie interne du CÉ.
Madame Wafer présente le document et propose une consultation par tous les membres.

Résolution
CÉ-15-026
Demande (s)
d’autorisation (s)
d’activité (s)
éducative (s)

10. Demande (s) d’autorisation (s) d’activité (s) éducative (s)
Il est proposé par madame Pascale Morin et résolu unanimement d’adopter la (les) demande (s)
d’autorisation (s) d’activité (s) éducative (s) suivante (s) :
Activité (s)
Visite de la résidence Doré
Journée porte ouverte CFP

Date (s)
2015-2016
12 novembre 2015

Responsable (s)
Tonny Parent
Madame Carrier et
Madame Wafer
Adopté
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Résolution
CÉ-15-027
Location ou prêts de
locaux

11. Demande (s) de location ou prêts de locaux
Il est proposé par Madame Annie Dumont et résolu unanimement d’adopter les demandes de location
ou prêt de locaux suivants :
Organisme
Souper gastronomique
Ville de Macamic
CFP Amos

Date (s)
24 octobre 2015
2015-2016
2015-2016

Responsable (s)
Myriam Audet
Myriam Audet

Adopté
Résolution
CÉ-15-028
Calendrier des
rencontres du CÉ

12. Adopter le calendrier des rencontres du CÉ.
Il est proposé par Madame Sylvie Théberge et résolu unanimement d’adopter le calendrier suivant
pour les rencontres du CÉ tel que modifié.
Calendrier des rencontres du CÉ pour l’année 2014-2015
Les mardis – 19 h – Pavillon Tremblay
10 novembre 2015
23 mars 2016
19 avril 2016*
10 mai 2015
Jeudi 22 juin 2016
*si nécessaire
Adopté
13. Document sur les normes et modalités en évaluation-école (information)
Madame Wafer présente les normes et modalités qui seront remises aux parents des élèves des 2
pavillons.
14. Point vécu à l’école
- Madame Wafer dresse un petit portrait de la clientèle au primaire et au secondaire : pas de problèmes
de coup majeurs pour le moment.
- Madame Wafer nous parle de l’adaptation par rapport à l’absence de la secrétaire à Tremblay les
mercredis.
- Madame Dumont félicite le partenariat entre les enseignants et enseignantes à Tremblay, par exemple
le looping. Aussi, le CÉ félicite le partenariat entre autres, entre les enseignants de math et activités
sportives du Séjour, afin de motiver les élèves. Le CÉ veut mentionner qu’il est conscient de tout ce
que le personnel met en place, afin de favoriser la motivation et la réussite des élèves, tant au primaire
qu’au secondaire.
- Madame Wafer parle de la formation du 5 octobre 2015 « ma cour, mon monde de plaisir » par les
intervenants et directions. Éventuellement, la formation sera offerte aux surveillantes. Lien à faire avec
l’OPP bientôt également.

15. Nommer les représentants sur le comité EHDAA (CS)
Madame Annie Dumont est nommée pour le comité EHDAA (CS)
16. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts
- Les membres du CÉ remplissent le formulaire.

17. Sujet divers
17.1 Moyens de pression dans les écoles
Madame Gilbert résume les moyens utilisés pour le moment. Des journées de grève sont à
venir, non déterminées. Elles seront précisées une semaine à l’avance.
17.2 Retour sur la rentrée
Le CÉ souligne la belle implication des enseignants du primaire lors de la rentrée. Belle conciliation
entre implication professionnelle et moyens de pression.
17.3 Projet OPP
Madame Verville mentionne qu’il y a eu discussion entre les enseignants et l’OPP. Il n’y aura pas
d’activité pour l’Halloween pendant la journée, mais plutôt des films en soirée. La formule pour le
- 202 -

dîner de Noël est à revoir vu les moyens de pression : pas de tartines et du lait pour le moment.
17.4 Prix de motivation au primaire
Madame Dumont demande si la direction a eu des propositions par des enseignants au primaire pour
un prix de motivation. Monsieur Tonny Parent a proposé une tablette (persévérance scolaire)
17.5 Cercle de Fermières de Macamic
Il aimerait un jeudi par mois faire des muffins pour remettre aux élèves du primaire. Madame
Dumont est en contact avec eux pour discuter du projet.
Adopté
Résolution
CÉ-15-029
Fin de la rencontre

18. Fin de la rencontre.
Proposé par Madame Annie Dumont et résolu unanimement que la séance soit levée il est 21 h 08.

19. Prochaine rencontre : 10 novembre 2015.

Présidente du conseil d’établissement

Secrétaire
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