École John F. Kennedy
215 rue Elm
Beaconsfield, Québec H9W 2E2

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance du 20 juin 2013
Présences
Parents :

Enseignantes :
Personnel professionnel :
Direction :

M. Alain Carette
M. Claude Castonguay
Mme Guylaine Guay
M. Jean Robillard
Mme Claire Lampron
Mme Marie-Noël Ndjo
Mme Annie de Pauw
Mme Myriam Lemire
Mme Corine Rioux

Absences :
Personnel de soutien : M. Yvan Schmidt
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Le quorum a été constaté. Ouverture de la séance à 20h03.
2. Questions du public
Aucun public n’est présent.
3. Adoption de l’ordre du jour

CE1213-33

Ajout du point 12,1 : Intervention policière suite à l’événement survenu le 12 juin 2013 :
point traité en huis clos
Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Annie de Pauw d’adopter l’ordre du
jour tel que modifié. L’huis clos est décrété séance tenante pour le point 12,1.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Adoption et suivi du procès- verbal de la séance tenue le 28 mai 2013

CE1213-34

Point 10 : une correction est apportée à la date : on devrait lire le 13 juin.
Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Guylaine Guay d’adopter le procès-verbal de la
séance tenue le 28 mai 2013 tel que corrigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5. Approbation des modifications de l’acte d’établissement
Le document visant la modification de l’acte d’établissement dans le but de voir allouer à
l’école John-F.-Kennedy six locaux supplémentaires à l’annexe Pierrefonds du Centre
d’éducation aux adultes Jeanne-Sauvé est présenté et expliqué.

CE1213-35

Il est proposé par Claire Lampron, appuyée par Claude Castonguay d’approuver les
modifications à l’acte d’établissement.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1213-36

6. Adoption du budget 2013-2014
Le budget prévisionnel est présenté et expliqué aux membres. En plus de l’équilibre
budgétaire prévu entre les revenus et les dépenses, on y retrouve notamment une provision
pour permettre d’organiser le service aux élèves adéquatement. On note que le directeur
général adjoint du réseau A ajoute une somme de 75 000$ pour permettre l’engagement d’un
spécialiste en arts plastiques et qu’une autre somme de 75 000$ sera allouée à l’école dès que
nous aurons 185 élèves inscrits.
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Claude Castonguay d’adopter le budget
prévisionnel tel que proposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1213-37

7. Approbation des frais chargés aux parents
Il est proposé de maintenir la contribution parentale à 135$ par élève, coût incluant l’agenda
et le chandail école. La direction juge que cette somme est suffisante pour couvrir les frais
individualisés de chaque élève.
Il est proposé part Alain Carette, appuyé par Guylaine Guay d’approuver les frais chargés aux
parents tel que proposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8. Projet éducatif : bilan 2012-2013
Le document présentant le bilan est présenté et expliqué aux membres. Un document résumé
sera remis aux parents lors de l’assemblée générale des parents prévue à l’automne 2013.
9. Convention de gestion et de partenariat : bilan 2012-2013
Le document présentant le bilan est présenté et expliqué aux membres. Un document résumé
sera remis aux parents lors de l’assemblée générale des parents prévue à l’automne 2013.
10. Compte-rendu du représentant au comité de parents
Les principaux dossiers discutés lors de la dernière rencontre ont été :
- Budget des écoles : processus de présentation aux membres parents des CE
- Plan de lutte contre la violence : état du dossier variable selon les écoles
- Plainte d’un citoyen envers le bruit émis par les élèves dans la cour d’une l’école
11. Correspondance
Aucune correspondance n’est à déposer.
12. Varia
12,1 Intervention policière suite à l’événement survenu le 12 juin 2013
Ce point a été traité en huis clos en début de séance
15. Levée de la séance
La séance est levée à 22h35.

________________________________
Jean Robillard
Président du conseil d’établissement

________________________________
Myriam Lemire
Directrice de l’école

