Procès-verbal
de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Lajoie
du mercredi 15 octobre 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

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La réunion commence à 18 h40.
1.

Période de questions du public

Aucune question.

2.

Présentation des membres du CE

Deux parents ont été élus lors de l’assemblée générale du 18 septembre. Il s’agit de Linda Romani,
réélue pour 2 ans, et de Philippe Dalpé, élu pour un mandat de 2 ans également.
Pour le corps enseignant, Claude Bertrand, professeur d’arts plastiques, et Emilie Decker, professeur de
6e année, ont rejoint le CE cette année.
3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Election des officiers

Justine Gagnon est réélue à la présidence du CE.
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Philippe Dalpé est élu vice-président et trésorier.

5.

Représentants au Comité régional de parents

Pierre Bissonnette sera le représentant du CE de l’école Lajoie pour cette année encore, Justine Gagnon
substitut.

6.

Règles de régie interne (document joint)

Adopté par François Thivierge, secondé par Linda Romani.

7.

Adoption du procès-verbal du mercredi 14 mai 2014

Adopté par Jennifer Dorner, secondé par Linda Romani.

8.

Suivi à la rencontre du 15 septembre 2014

Puisque seuls 2 parents étaient présents, il n’y avait pas quorum ; les décisions avaient donc dû être
reportées à la rencontre du 15 octobre.
Concernant le budget enrichissement, n’étant pas prêt à ce jour, il sera présenté lors de la prochaine
rencontre du CE en novembre.
9.

Approbation des activités intégrées 2014-2015

Les sorties et activités sont choisies par les enseignants en fonction du programme. Elles sont
identiques pour les classes de même niveau.
Le montant demandé aux familles pour chaque enfant s’élève à environ 80$ (+/- 5$). Un parent peut
bien entendu décider que son enfant ne participe pas aux activités.
Le projet classe-neige des 6e année aura lieu les 12 et 13 janvier 2015. Elle se fera cette année encore
au camp Minogami. Il en coûtera 96$ par enfant, mais des levées de fond pour aider au financement
seront mises en place et devront au préalable être approuvées par le CE.
La classe de maternelle 030 profitera cet hiver encore d’une activité gratuite à la piscine grâce à
l’entente de leur professeur Marie-France Bertrand avec le YMCA du Parc.
Adopté par Jennifer Dorner, secondé par Émilie Decker.

10.

Approbation du Programme École en forme et en santé

Pour la première fois, l’école a participé cette année au cross-country, qui s’est révélé un franc succès!
L’école participera cette année encore au Défi Soccer, tournoi entre les 5e et 6e années des écoles
d’Outremont. Une subvention de 1600$ permettra de payer les honoraires de l’entraîneur Jonathan.
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Adopté par Linda Romani, secondé par Anne Gauci.

11.

Approbation du Programme Aide aux devoirs

Il s’agit d’une aide destinée aux enfants à risque et/ou en échec scolaire, et dont les parents ne peuvent
s’occuper, quelle que soit la raison. Les enseignants ciblent les élèves en besoin (40 à 45 au total pour
l’école). Cette aide peut également être demandée par un parent qui rencontre des difficultés avec son
enfant.
Afin d’éviter un refus d’aide aux devoirs pour des raisons de transport scolaire après l’école, il pourrait
s’avérer pertinent de proposer cette aide sur la période du midi.
Adopté par Philippe Dalpé, secondé par Anne Gauci.
12.

Convention de gestion

Le premier objectif du MELS et de la commission scolaire est la maîtrise de la langue française, en
lecture et en écriture.
Le taux de réussite à l’école Lajoie est très haut. La zone de vulnérabilité se situerait chez les élèves de
1e année dont le taux de réussite est de 90%. Il faut s’assurer que ces élèves continuent de bien
développer leurs compétences en lecture en 2e année.
Le plan stratégique est d’accompagner les élèves à besoins spécifiques. Cette année, un focus sera fait
sur l’écriture des garçons de 6e année.
Le document doit être finalisé par Mme Turcotte et les enseignants. Il sera présenté lors de la prochaine
rencontre du CE.
13.

Nouvelles du service de garde

Déclaration de la clientèle au 30 septembre 2014: 189 élèves réguliers inscrits au service de garde (3
fois /semaine sur 2 périodes), 38 sporadiques et 300 dîneurs. Il n’y a pas d’ouverture d’un poste à
temps complet d’adjoint au service de garde cette année.
Le babillard pour les parents est arrivé. De plus, la communication est constante entre les enseignants et
le personnel du service de garde au sujet des enfants.
Le coût journalier est désormais à 7,30$.
Il faudra prévoir l’approbation du budget du CE pour acheter des denrées permettant de compléter les
lunchs des enfants au besoin.
14.


Nouvelles de la direction
Retour sur l’assemblée générale : Participation record des parents dans les différents comités.

 Bilan de la rentrée: Bonne rentrée. 422 élèves inscrits officiellement.
La fête de la rentrée a été un franc succès et a permis l’inauguration de la nouvelle cour et des
comportements attendus lors des récréations. Un grand nombre de parents y ont participé.
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Les enfants ont pu expérimenter les différentes aires de jeux ; le lignage permet aux enfants de se
structurer pendant les récréations.
Divers aménagements supplémentaires vont être faits avec la commission scolaire à hauteur de 7500$
(bancs, plantes, maçonnerie, …).
La bibliothèque est opérationnelle depuis le 13 octobre avec la présence de parents bénévoles et
l’implication des élèves de 6e année pour faciliter le bon déroulement des emprunts, retours et
rangement des livres.
15.

Prévention des problèmes de santé (allergies, crises d’asthme,…)

Chaque enseignant a reçu une fiche-santé globale avec le portrait de chaque élève. Celles-ci sont
regroupées dans un cartable.
De plus, afin de sensibiliser davantage les enfants et les parents sur ces problèmes, il serait opportun de
d’envoyer une lettre pour rappeler aux parents leur rôle dans la prévention des allergies à l’école et
l’interdiction d’inclure des noix et arachides dans les lunchs et collations des enfants.
16.

Proposition d’un calendrier des réunions

Les rencontres du CE auront ainsi lieu un mercredi soir par mois (cf : ordre du jour).

17.

Varia

Il existe toujours de gros problèmes de stationnement le matin autour de 8h05. Une lettre de
sensibilisation sur la sécurité autour de l’école et les bons réflexes à adopter afin de faciliter l’arrivée
des enfants sera envoyée à tous les parents.
Il semblerait pertinent de transformer les 4 places de stationnement situées devant l’école en place de
débarcadère. Cependant, des démarches sont nécessaires auprès de la ville (sécurité publique).

Levée de l’assemblée à 20h55.
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