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

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance du 25 février 2014

Présences
Parents :
Enseignante :
Personnel de soutien :
Personnel professionnel :
Représentant de la communauté :
Direction :

Absences :
Parents :
Enseignante :

M. Claude Castonguay
M. Jean Robillard
Mme Marie-Noël Ndjo
Mme Annick Dulude
Mme Annie de Pauw
M. Yves de Belleval
Mme Myriam Lemire
Mme Corine Rioux

M. Alain Carette
Mme Guylaine Guay
Mme Claire Lampron

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Le quorum a été constaté. Ouverture de la séance à 19h10.
2. Questions du public
Aucun public n’est présent.
3. Adoption de l’ordre du jour
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Les points 8 et 9 prévus à l’ordre du jour sont retirés et reportés à la prochaine séance.
Il est proposé par Annie de Pauw, appuyée par Claude Castonguay d’adopter l’ordre du
jour tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Suivi du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2014
Point 9,1: Les démarches prévues auprès de Kim Thuy ont été effectuées. Mme Thuy est
uniquement porte-parole de la Fondation. Il faut faire des démarches auprès de la
Fondation directement.
Point 9,3 : Vente des savons : les profits ont servi au paiement d’un autobus scolaire pour
permettre aux élèves d’assister à une pratique du Club de hockey canadien à Brossard.
Point 7 : Bilan budget 2013-2014 : le directeur général de la CSMB va éponger le déficit
des deux dernières années. Les membres en sont soulagés.
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5. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2014
Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Annie de Pauw d’adopter le procèsverbal du 21 janvier 2014 tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Approbation du tableau des activités parascolaires et d’enrichissement 2013-2014 (
art. 90)
Les activités du tableau mis à jour sont décrites et expliquées. La direction souhaite
s’assurer auprès des parents qu’ils ne jugent pas qu’il y ait trop d’activités, trop de frais.
Les parents estiment au contraire que ces activités permettent à leurs enfants et aux élèves
de faire des choses qu’ils ne feraient pas en famille.
Il est proposé par Marie-Noël Ndjo, appuyée par Jean Robillard, d’approuver le tableau
des activités parascolaires et d’enrichissement.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

6.
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7. Projet : Je parraine un enfant de JFK
M. de Belleval expose sa vision de ce projet de levée de fonds qui pourrait inciter les
parents, amis et collègues de travail des parents des élèves à s’impliquer sur une base
annuelle en donnant à chaque mois un même montant. Il propose aux membres des
rencontres individuelles afin que chacun lui donne son point de vue et des idées de
bonification du projet actuel de façon à en faire un projet répondant le mieux possible aux
besoins du milieu. On s’entend pour que la direction fasse parvenir aux membres
l’adresse courriel de M. de Belleval afin qu’il puisse planifier une rencontre avec chacun
selon leurs disponibilités.
10. Dépôt du bilan du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2012-2013
Le bilan est déposé et présenté. On identifie les défis et réalisations 2013-2014. Le Plan
de lutte, tel qu’approuvé, a été mis en place tel que prévu. Le comité se penchant sur le
sujet est formé et a tenu des rencontres, la rédaction de l’offre de service modulée est en
cours. Le prochain défi sera de mettre en place un mécanisme d’information destiné aux
parents d’élèves qui pourraient avoir été perturbés durant la journée lors d’un événement
impliquant un autre élève.
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11. Approbation d’une levée de fonds – collant pour voiture
M. Sylvain Larouche, en tant que participant au Grand défi Pierre Lavoie, doit amasser la
somme de 2 000$. Il propose la vente de deux autocollants pour voiture. Un à l’effigie du
logo de l’école et un autre à l’effigie d’un petit bonhomme dont le corps est dessiné à
même un morceau de casse-tête. Il prévoit vendre 500 autocollants. M. Castonguay
s’implique dans ce projet en imprimant gratuitement les autocollants. Des élèves de
l’école auront ensuite comme tâche de travail de retirer une pellicule protectrice sur
chaque collant. Cela représentera un stage en lien avec la vision de l’entrepreneuriat
conscient.
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Annie de Pauw, d’approuver la vente
d’autocollants pour aider Sylvain Larouche à financer sa participation au Grand Défi
Pierre Lavoie.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
12. Compte rendu du représentant au Comité régional des parents
Une problématique visant à trouver des suppléants qualifiés a été soulevée.
Le dossier déneigement a été commenté.
Une demande d’un parent a été discutée visant à créer un groupe en FPT dans l’ouest de
la CSMB.

11. Correspondance
Aucune correspondance n’est à déposer.
12. Varia
Il n’y a pas de point au Varia.
13. Levée de la séance
La séance est levée à 20h26.
La prochaine séance est prévue le 1er avril 2014.

________________________________
Jean Robillard
Président du conseil d’établissement

________________________________
Myriam Lemire
Directrice de l’école

