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

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance du 5 décembre 2012
Présences
Parents :

M. Jean Robillard
M. Alain Carette
M. Claude Castonguay
Mme Guylaine Guay
Enseignantes :
Mme Marie-Noël Ndjo
Personnel de soutien : M. Yvan Schmidt
Direction :
Mme Myriam Lemire
Absences :
Enseignantes :
Mme Claire Lampron
Personnel professionnel non enseignant : Mme Annie De Pauw
Public :
Monsieur Mathieu Paquette et Monsieur François Leblond
Madame Sonia Lalonde
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. Remise des sommes recueillies dans le cadre du Grand défi Pierre-Lavoie
Messieurs Paquette et Leblond remettent au nom de leur équipe cycliste et de la
compagnie Merk un chèque au montant de 5 285$. Cet argent servira à acheter un vélo
thérapeutique et du matériel de motricité globale. Les membres les remercient
chaleureusement pour leur implication auprès de l’école.
4. Adoption de l’ordre du jour

CE1213-08

Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Claude Castonguay que l’ordre du jour soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. Adoption et suivi du procès- verbal de la séance tenue le 4 octobre 2012

CE1213-09

Point 6,2 : Considérant qu’il est impossible pour l’école de nommer un 2e substitut au comité
de parents, M. Castonguay se propose comme représentant et Mme Guay comme substitut.
Proposition acceptée à l’unanimité par les parents membres. On demande à la direction d’en
informer la Commission scolaire.
Point 8 : Un parent aurait fait une plainte au Ministère de la famille comme quoi les coûts
chargés au secondaire lors des journées pédagogiques, soit entre 10 et 12$ l’heure étaient trop
élevés, voir déraisonnables. Les membres réitèrent leur accord avec les frais chargés.
Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Alain Carette d’adopter le procès verbal tel
que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
M. Carette doit quitter à 19h45.

6. Dépôt du rapport analytique sommaire du budget 2011-2012
La direction dépose le rapport analytique et explique aux membres que le déficit 11-12 est
principalement du au fait que certains élèves n’ont pas été subventionnés et en explique les
raisons. Il est suggéré que le CE fasse une représentation à la Commission scolaire pour
sensibiliser les gens de la réalité des besoins des élèves du milieu et des coûts associés.
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Claude Castonguay d’approuver le rapport
analytique tel que déposé.
CE1213-10 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1213-11

7. Approbation du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
La direction présente et explique le Plan de lutte. Elle spécifie que le Plan sera bonifié d’ici la
fin de l’année scolaire, notamment la section portant sur les moyens à privilégier reste à
compléter. Les membres conviennent que le Plan de lutte de l’école se différencie
comparativement à l’école régulière, à savoir que le caractère de geste volontaire
d’intimidation s’applique peu ou pas à nos élèves, que les gestes de violence générés à l’école
sont plutôt le fruit de l’état des élèves.
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Claude Castonguay d’approuver le Plan de lutte
contre la violence et l’intimidation tel que rédigé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1213-12

8. Approbation des sorties et activités éducatives
Le tableau mis à jour des sorties et activités est présenté aux membres.
Il est proposé par Yvan Schmidt, appuyé par Jean Robillard d’approuver la mise à jour du
tableau des sorties et activités éducatives.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE1213-13

9. Héritage
Suite à une consultation du personnel, la direction propose aux membres du CE d’utiliser les
sommes reçues suite à l’héritage pour ajouter des jeux aux cours d’école. On suggère un
montant de 30 000$ consacré à cette fin. On propose que le reste soit consacré à l’achat de
jeux interactifs pour les TBI.
Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Marie-Noël Ndjo d’approuver que
l’héritage soit dépenser pour 30 000$ à la réfection des cours d’école et que le reste du
montant reçu serve à l’achat de jeux interactifs pour TBI.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10. Inauguration du Pavillon Michel-Berniard

La direction se dit honorée d’informer les membres du CE que la Commission
scolaire a décidé d’inaugurer l’aile du secondaire en la nommant le Pavillon MichelBerniard. M. Berniard était directeur du Service des ressources matérielles et a pris
sous son aile l’école. C’est grâce à lui si l’école s’est vue attribuer un lot
d’améliorations à caractère physique. Malheureusement, M. Berniard est décédé
l’automne dernier. Toutefois, il a laissé des directives pour que la Commission
scolaire poursuive les projets qu’il avait pour l’école.
Jeudi le 6 décembre à 16h00, sera donc inauguré le Pavillon Michel-Berniard en
compagnie de sa femme et ses filles, certains dignitaires et membres du personnel
l’ayant côtoyé.
Les membres se disent touchés par ce geste de la CSMB.
11. Compte rendu du représentant au Comité régional des parents
La rencontre d’octobre a donné lieu à l’élection des différents postes du comité et à tour de
rôles, les représentants ont résumé les priorités de leur milieu respectif.
La rencontre de novembre a port sur la refonte des bassins des écoles, sur les journées
pédagogiques, l’anglais intensif et le projet de Vivre ensemble en français. On informe les
membres qu’il y aura conférence le 7 février 2013 sur l’estime de soi.
12. Correspondance
Les membres se disent satisfaits que dorénavant, la correspondance du CRPRO se fasse par
courriel à tous.
13. Varia
Madame Lalonde rappelle sa disponibilité et son entière collaboration.
14. Levée de la rencontre
La séance est levée à 21h45.

________________________________
Jean Robillard
Président du conseil d’établissement

________________________________
Myriam Lemire
Directrice de l’école

