Procès-verbal
de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Lajoie
du mercredi 15 avril 2015 à 18h30
PRESENCES

Qualité
Président
Directrice de l’école
Directrice Adjointe de l’école

Enseignants

Membres parents

Personnel de soutien
Membre de la communauté et
Commissaire

Nom
Justine Gagnon
Lucie Turcotte
Michelle Pâquet
Marie-Claude Chicoine
Claude Bertrand
François Thivierge
Michèle Bessette
Philippe Dalpé
Anne Gauci
Jennifer Dorner
Pierre Bissonnette
Linda Romani
Nicolas-Eric Marquis

Présent
X
X
X

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La réunion commence à 18 h 35.
1.

Période de questions du public

Michèle Bessette expose le document de proposition syndicale du gouvernement.
La négociation de la nouvelle convention collective est encore en discussion, aucune information
complémentaire ne peut être fournie pour le moment.
Le festival du film de l’École Lajoie prévu en juin est annulé, les enseignants se désengageant des
différents comités bénévoles indispensables au montage du projet.

2.

Adoption de l’ordre du jour

Adopté.
3.

Adoption du procès-verbal du mercredi 14 mai 2014

Adopté.
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4.

Suivi au procès-verbal

Le nouvel horaire de l’école entrant en vigueur à la rentrée 2015-2016 sera envoyé en fin d’année avec
la liste des fournitures scolaires, et sera accompagné de quelques explications.

5.

Photos scolaires 2015-2016

La direction propose de poursuivre avec la même compagnie que pour les années précédentes, les
enseignants, les enfants et les parents en étant satisfait. Il s’agit de la compagnie DIALO, organisme
sans but lucratif.

6.

Matériel scolaire et didactique 2015-2016

Le matériel didactique utilisé par l’élève est payant. Le montant sera inférieur à 100$, quel que soit le
groupe-classe.
Il y aura toujours la possibilité de faire affaire avec Brault & Bouthillier pour passer les fournitures
scolaires.
Adopté par Jennifer Dorner.

7.

OPC (objectifs, principes et critères pour l’attribution des sommes aux écoles)

Ils sont reconduits. Le budget de l’école sera présenté en détails en mai.

8.




Nouvelles de la direction
Festival du film : annulé.
Comme il s’agissait d’un projet d’arts dramatiques, il serait sans doute bienvenu de trouver une
formule compensatoire à plus petite échelle.
Il faudra aussi aviser les parents.
Bilan du Festival Lajoie du Livre: Thème de cette année : 100 ans d’histoire
Plusieurs ateliers sur l’histoire ont été organisés par la bibliothèque Robert-Bourassa.
Madame Agathe Roman, professeure de grec ancien, a raconté les guerres médiques d’après
l’historien Hérodote.
Monsieur Pierre Joncas, ancien élève qui a fréquenté l’école Lajoie de 1940 à 1944, est venu
raconter quelques souvenirs d’enfance.
Monsieur Jean-François Palomino, historien cartothécaire, a initié quelques élèves à l’histoire et
à la géographie de l’école Lajoie et son quartier.
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Un concours d’affiches sur « Mon école en 1914 et en 2114 » a été organisé. Les œuvres
gagnantes sont affichées près de la bibliothèque.
En grand rassemblement, nous avons reçu Monsieur Éric Michaud, conteur, qui a parlé de
l’histoire et d’histoires… Finalement, les cinq (5) dernières minutes de cette activité ont été
consacrées à la lecture dans le noir.
L’année prochaine le festival devrait se tenir du 10 au 24 mars (à confirmer) et le thème en
serait : L’astronomie.
Il faudra recruter plus de parents bénévoles, dès la rentrée prochaine.


Grand Défi Pierre-Lavoie : Le défi commence le 27 avril et s’étend sur 4 semaines.



Soirée hommage aux bénévoles de la CSMB (23 avril) : Remise d’invitations à tous les parents
bénévoles de l’école Lajoie.



Célébration Lajoie-bénévoles juin
Organisation d’un déjeuner pour les bénévoles de l’école à mettre en place.

9.

Nouvelles du service de garde

La journée pédagogique du 19 mars, pendant le Festival Lajoie du livre, fut un succès. Le sous-sol était
décoré « Nouvelle France ». Les éducateurs avaient préparé des ateliers particuliers d’époque
(exemple : jeux d’osselets, plats cuisinés…).
La prochaine journée pédagogique, le 24 avril, sera une visite à la cabane à sucre et entre 130 et 150
élèves devraient y participer.
L’augmentation des frais du service de garde est en attente de l’adoption du projet de loi 28.
10.

Varia

Un dépliant de la Fondation des Amis de Lajoie sera envoyé aux familles très bientôt.
Un calendrier d’évènements pour l’an prochain sera mis en place.
Il faut trouver des parents bénévoles intéressés à organiser la séance de « work-out » familial en mai.
Levée de l’assemblée à 20h05.
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