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

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance du 4 avril 2013
Présences
Parents :

Enseignantes :
Direction :

M. Alain Carette
M. Claude Castonguay
M. Jean Robillard
Mme Marie-Noël Ndjo
Mme Myriam Lemire
Mme Corine Rioux

Absences :
Parents :
Mme Guylaine Guay
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 19h05.
2. Questions du public
Aucun public n’est présent.
3. Adoption de l’ordre du jour

CE1213-19

Aucun point n’est ajouté au Varia. Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Claude
Castonguay que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Adoption et suivi du procès- verbal de la séance tenue le 21 février 2013

CE1213-20

Point 10: Il est proposé de demander à la ville de Beaconsfield les minutes de la rencontre du
Comité de consultation sur la circulation en guise de suivi du dossier de l’école.
Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Claire Lampron d’adopter le procès verbal
tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE1213-21

5. Approbation du calendrier scolaire 2013-2014
Le projet de calendrier scolaire est déposé et expliqué.
Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Annie de Pauw d’approuver le calendrier
scolaire 2013-2014 tel que proposé.
Une abstention.
APPROUVÉ À LA MAJORITÉ

CE1213-22

6. Approbation des sorties et activités éducatives – mise à jour
Le tableau mis à jour des sorties et activités est présenté aux membres.
Il est proposé par Claire Lampron, appuyée par Alain Carette d’approuver la mise à jour du
tableau des sorties et activités éducatives.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1213-23

7. Critères de sélection de direction d’école : dossier de consultation
Les membres revoient les critères déjà en place et décident de ne pas les modifier.
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Alain Carette d’approuver les critères de
sélection de direction d’école tels que proposés.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1213-24

8. Nombre de membres pour 2013-2014 : dossier de consultation
Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Jean Robillard de conserver le même
nombre de membres parents et du personnel pour le CE 2013-2014.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. Visite de l’école le 8 avril 2013 : dossier d’information

Mme Lalonde, la commissaire de l’école a invité la présidente de la commission
scolaire, Mme Lamarche-Venne et le député du comté, M. Geffrey Kelly à venir
visiter l’école en temps de présence élèves. Cette visite aura lieu le lundi 8 avril à
compter de 13h15 et a pour but de mieux faire connaître les besoins de nos élèves et
la façon d’y répondre.
10. Étude sur le stress parental des parents d’enfants autistes : dossier d’approbation

Un groupe de recherche sur le bien-être familial de l’Université Concordia sollicite le
soutien du CE afin de leur permettre d’offrir la possibilité aux parents d’enfants
autistes de participer sur une base volontaire à une recherche portant sur le stress
parental. Les parents du CE sont favorables avec cette demande en autant que cela
soit fait sur une base volontaire et que le parent s’engageant à participer à cette étude
soit au courant de toute l’implication personnelle que cela pourrait lui demander en
terme de temps et déplacements. La direction acheminera cette recommandation au
secrétariat général de la CSMB afin de permettre aux chercheurs de venir à l’école les
25 et 26 avril prochains, dates réservées aux rencontres des parents dans le cadre de la
révision des plans d’intervention des élèves.
CE1213-25

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
11. La marche fait du bien : dossier d’approbation

CE1213-26

M. de Belleval souhaite cette année poursuivre sa collaboration avec l’école et préparer une
levée de fonds dans le cadre La marche fait du bien. Il y aura coup d’envoi de cette levée de
fond le 26 avril à 19h30 et on invite un parent à y participer en compagnie d’un membre de la
direction et un membre du personnel. La marche aura lieu le dimanche 26 mai. On vise un
objectif de 15 000$. Les membres jugent ce projet intéressant. Les parents membres ne
pourront pas être présents le 26 avril mais la direction tentera de solliciter d’autres parents de
l’école.
Il est proposé par Marie-Noël Ndjo, appuyée par Claire Lampron d’approuver la levée de
fonds La marche fait du bien.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

12. Compte-rendu du représentant au comité de parents
Les délégués des parents n’ayant pas pu se présenter à la dernière rencontre, il n’y a aucun
point de suivi.
13. Correspondance
Aucune correspondance n’est à déposer.
14. Varia
Il n’y a aucun point au Varia.
15. Levée de la séance
La séance est levée à 20h16.

________________________________
Jean Robillard
Président du conseil d’établissement

________________________________
Myriam Lemire
Directrice de l’école

