Procès-verbal
de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Lajoie
du mercredi 12 novembre 2014 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 Paquet
Marie-Claude Chicoine
Emilie Decker
Claude Bertrand
François Thivierge
Philippe Dalpé
Anne Gauci
Jennifer Dorner
Pierre Bissonnette
Linda Romani
Nicolas-Eric Marquis

Présent
X
X
X
X
X

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X

La réunion commence à 18 h30.
1.

Période de questions du public

Aucune question.
Adoption de l’ordre du jour

2.

Proposé et adopté.

3.

Adoption du procès-verbal du mercredi 15 octobre 2014 (document joint)

Proposé et adopté.


Activités maternelle – Document va être envoyé aux parents.
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4.

Suivis et procès-verbal
4.1

Changement proposé au document de régie interne



Lors de la formation aux membres des CE, il a été mentionné que juridiquement, voter
électroniquement n’était pas une solution.



Proposé par la Directrice : Communication en début d’année à la 1ère assemblée générale.



Point 10 : Les dates des rencontres seront publiées dans le Journal de l’école.



Point 29 du document : A retirer du document.

5.

Nouvelles du service de garde


Journée pédagogique : Grand succès à la ferme (photos sur murale).



Le 26 novembre (maternelle à la 3ième année) : Le Cirque de Verdun.



Activités 5 décembre : Planétarium pour les 7ans et + / Biodôme pour les plus jeunes
(maintenant sur le site internet).



Nous n’avons pas atteint le nombre minimal d’enfants à « temps plein » afin de bénéficier d’un
ou une adjointe à Nicolas-Éric.

6.

Nouvelles de la direction
6.1

Budget enrichissement (voir document)



Pas une tâche facile pour les enseignements / Différents thèmes



1 groupe (870) qui dépasse le 20$ requis (il est à 25$) – Approuver le total des $$ et le détail
peut varier.



Pour l’année prochaine - Revoir les exceptions.
6.2

Levée de fonds

Les levées de fonds doivent être présentées et approuvées par le CE.
Activités avec les enfants pour les différentes levées de fonds :




Bazar de Noël en lien avec le spectacle de Noël (items fabriqués par les enfants).
Camp : Coût 130$ pour les enfants de la 6ième année.
Soirée cinéma pour la 5ième année (billets vendus).
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Vente de garage pour la 5ième année.
Enveloppe 5c à 2$.
Danse scolaire si nécessaire.

6.3


Ce fût une belle réussite encore cette année.
6.4





7.

Spectacle de Noël

Les enfants intéressés et qui ont été sélectionnés présentent un numéro.
Lieu passé : Gymnase de Lajoie, mais cette année, le spectacle aura lieu dans un nouvel endroit
L’Auditorium Centre des adultes. Ainsi, les parents pourront être invités cette année.
Spectacle sera en 2 temps : 1h / 45mins chaque partie.

6.5
et noix.



Parade de l’halloween

Prochaine communication aux parents : Lettre pour rappeler l’interdiction des arachides

Suggestion : Envoyer aux parents la liste des produits allergènes dans la classe de leurs enfants.
Recommandations apportées par Jennifer et seront envoyées par courriel.

Varia
7.1

Festival Lajoie du livre

7.2

Nouvelles du comité régional : la rencontre du comité régional de parents a lieu le
lendemain du CE, donc il n’y a pas de nouvelles pour ce mois-çi.

7.3

Coordonnées des membres du CE dans le journal de l’école et les afficher dans l’école.
Suggestion : Mettre uniquement les coordonnées de la Présidente et du VP.

7.4

Prochaine rencontre du CE : 21 janvier 2015
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