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

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance du 27 mai 2014

Présences
Parents :
Enseignante :
Personnel de soutien :
Personnel professionnel :
Direction :

Absences :
Parents :
Enseignante :
Représentant de la communauté :

M. Alain Carette
M. Jean Robillard
Mme Marie-Noël Ndjo
Mme Annick Dulude
Mme Annie de Pauw
Mme Myriam Lemire
Mme Corine Rioux

M. Claude Castonguay
Mme Guylaine Guay
Mme Claire Lampron
M. Yves de Belleval

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Le quorum a été constaté. Ouverture de la séance à 19h07.
2. Questions du public
Mme Sonia Lalonde, commissaire, assiste à la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour
Le point 10 est modifié par : Adoption du budget du service de garde 2014-2015 et
Dépôt du projet budgétaire 2014-2015

CE1314-23

Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Jean Robillard d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Suivi du procès-verbal de la séance du 1er avril 2014
Point 12: Sécurité des élèves
La commission scolaire a étudié la situation de l’école et a mis de l’avant de nombreuses
solutions :
- Création d’une 2e école JFK, école primaire
- Plan de formation JFK quinquennal bonifié
- Formation sur les techniques d’intervention pour les TES
- Projet d’entente de partenariat MELS-MESS

CE1314-24

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er avril 2014
Il est proposé par Annie de Pauw, appuyée par Annick Dulude d’adopter le procès-verbal
du 1er avril 2014 tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE1314-25

Approbation du tableau des activités parascolaires et d’enrichissement 2013-2014 (
art. 90)
Les activités du tableau mis à jour sont décrites et expliquées.
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Marie-Noël Ndjo, d’approuver le tableau
des activités parascolaires et d’enrichissement.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1314-26

7. Approbation du calendrier scolaire 2014-2015
Une modification a été apportée au calendrier scolaire proposé initialement. Ainsi, le
lundi 5 janvier devient une journée de classe et une journée pédagogique école est prévue
le 16 février 2015 à la place.
Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Guylaine Guay, d’approuver le
calendrier scolaire 2014-2015 tel que déposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1314-27

8. Approbation de l’organisation des services 2014-2015
Organisation des services professionnels 14-15
 Blocs de 3 à 5 semaines chacun en orthophonie et en ergothérapie pour un
service directement en classe, à raison de 3 journées par semaine, 3 classes par
bloc (élèves du préscolaire-primaire).
 1 jour par semaine pour les dossiers troubles graves du comportement.
 1 jour par semaine pour suivis, rencontres, etc.
 Soutien du service professionnel centralisé de la CSMB selon les temps forts de
l’année (validation des codes de difficultés, évaluations, etc.).
 Accent sera mis sur l’intervention précoce pour les 4-11 ans.
 Accent sera mis vers la connaissance de soi, le dossier sexualité, la vie en société,
les stages et ateliers pour le secondaire.
Service professionnel alloué à l’école par le Service des ressources éducatives :
1,2 orthophoniste
1,0 psychologue
1,0 ergothérapeute
Service professionnelle défrayé par l’école
1,4 musicothérapie
Un besoin de soutien professionnel est identifié par l’école, à savoir du soutien en
psychoéducation. Il serait intéressant de joindre une psychoéducatrice à l’équipe
professionnelle si nos budgets nous le permettent éventuellement.
Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Marie-Noël Ndjo, d’approuver l’organisation
des services professionnels 14-15 tel que déposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

6.

9. Approbation sur les frais chargés aux parents en 2014-2015
 Frais de base : 135$ (incluant l’agenda et le chandail de l’élève)
 Groupes avec alimentation – 5$ par mois
 Service de garde : élèves non subventionnés au primaire: 15$ par jour,
 7$ par jour élèves subventionnés incluant les journées pédagogiques et frais pour activités
spéciales (sorties durant les pédagogiques)



CE1314-28

Service d’activités au secondaire : 300$ par mois + frais entre 9S et 14$ de l’heure durant
les journées pédagogiques selon le nombre d’élèves inscrits et en fonction d’une
subvention à venir et frais pour activités spéciales (sorties durant les pédagogiques)
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Guylaine Guay, d’approuver les frais
chargés aux parents tel que déposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1314-29

10. Adoption du budget du service de garde 2014-2015 et Dépôt du projet budgétaire
2014-2015
Un projet budgétaire est déposé et expliqué aux membres. Les changements majeurs sont
que le budget initial de l’école est bonifié de 150 000$, que le déficit de l’école est
assumé par la direction générale et ne sera pas rapporté à la prochaine année scolaire. Il a
été entendu avec la commission scolaire que l’école devait de son côté régler le problème
de déficit structurel en prévoyant une diminution permanente de ses dépenses de l’ordre
de 150 000$. Ainsi, l’école a aboli un poste d’agent de bureau, un poste d’enseignant en
arts plastiques et un poste d’éducateur spécialisé.
Les prévisions budgétaires du service de garde sont déposées et expliquées. Il est proposé
par Annie de Pauw, appuyée par Guylaine Guay d’adopter les prévisions budgétaires
2014-2015 du service de garde tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE1314-30

11. Approbation des règles de régie interne du service de garde
Le document des règles de régie interne du service de garde est déposé et expliqué aux
membres.
Il est proposé par Guylaine Guay, appuyée par Annick Dulude, d’approuver les règles de
régie interne du service de garde tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE1314-31

12. Approbation des règles de régie interne de l’école
Le document des règles de régie interne de l’école est déposé et expliqué aux membres.
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Alain Carette, d’approuver les règles de
régie interne de l’école tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13. Projet de création d’une 2e école JFK
Ce point a été traité au point 4.

CE1314-32

14. Approbation du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2013-2014 et le
Plan 2014-2015
Les plans de lutte sont déposés et expliqués.
Un document de communication aux parents concernant les élèves témoins d’actes de
violence ou d’intimidation est en rédaction.
Il est proposé par Annie de Pauw, appuyée par Marie-Noël Ndjo, d’approuver les Plans
de lutte contre la violence et l’intimidation 2013-2014 et 2014-2015 tel que déposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
15. Compte rendu du représentant au Comité central de parents
L’annonce de la nouvelle école JFK a été faite
On y a décrit le nouveau portail parents
On y a présenté le nouveau Plan stratégique de la CSMB
16. Correspondance
Une correspondance portant sur la sécurité à vélo est présentée.

17. Varia
Des points sont ajoutés séance tenante avec l’approbation des membres.
- Il y a projet de modifier l’organisation du transport scolaire en introduisant davantage
de mini-bus avec accompagnateurs.
- La direction a participé à la Marche d’Autism Speak Canada en guise de
récipiendaire d’une subvention de 25 000$.
- Mme Guay a animé avec brio la soirée des Margaux soulignant le travail des
bénévoles le 8 mai dernier.
- On invite les membres à aller voir l’exposition Diversité Montréal au Musée des
beaux-arts de Montréal. Deux œuvres des élèves JFK y sont exposées jusqu’au 8 juin.
- 19 juin : rappel de la graduation.
18. Levée de la séance
La séance est levée à 21h24.
La prochaine séance est prévue le 12 juin 2014.

________________________________
Jean Robillard
Président du conseil d’établissement

________________________________
Myriam Lemire
Directrice de l’école

