École Lajoie
Conseil d’établissement
Mercredi 25 octobre 2017, 18h30

Procès-verbal
Présents : Linda Méchaly

Jean Pelland

Absents : Valérie Lemay

Roxane Dubuc

Julien Duchamp

Léonie Trépanier

Julie Lalande

Catherine Charpentier

Philippe Dalpé

Nicolas-Éric Marquis

Victoria Cruz

Marie-France Bertrand

Pierre-Olivier De Serres

Invités : Isabelle Robillard-Frayne

Frédéric Julien

1. Accueil et constatation du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour : proposé par madame Catherine Charpentier et appuyé par monsieur Jean
Pelland. Ajout à varia : code de vie et formation pour les membres du conseil d’établissement.
3. Période de questions du public : pas de question du public.
4. Élection à la présidence : monsieur Philippe Dalpé élu à l’unanimité
Secrétaire : Julie Lalande
Trésorière : Linda Méchaly (budget 375$)
5. Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2017 (ancien CÉ) : accepté à l’unanimité
6. Adoption du calendrier de rencontres 2017-2018 :

6 décembre 18h30
31 janvier 18h30
28 février 18h30
28 mars 18h30

7. Dépôt des règles de régie interne : proposé par Linda Méchaly et adopté à l’unanimité (même document
qu’en 2016-2017). Formation intéressante pour les membres les 13 et 15 novembre à la commission
scolaire, concernant le fonctionnement d’un conseil d’établissement.
8. Fondation de l’école Lajoie (présentation de projets) :
Présentation par Isabelle Robillard Frayne des projets de la fondation : soirée Halloween, encan silencieux,
vente à la St-Valentin et super recycleur.
- Projet pour cette année : aménagement de la cour d’école (pas de module, mais des jeux à cause des
futurs travaux)
- Objectif de fonds pour 2017-2018 : 25000$
- En banque pour 2017-2018 : 13700$ (6500$ réservé pour la cour d’école au printemps 2018)
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9. Levées de fonds pour activités individuelles/fondation : Suite à une discussion au conseil d’établissement,
il est convenu, afin d’éviter une sur-sollicitation des parents, que les titulaires ne peuvent solliciter (vente
ou activités) tous les parents de l’école pour ramasser de l’argent pour une sortie de classe individuelle.
Au besoin, les enseignants doivent déposer leur demande à la fondation
10. Approbation des activités et/ou sorties éducatives : Madame Roxane Dubuc présente le tableau des
activités. Pierre-Olivier De Serres propose , le tout accepté à l’unanimité
11. Informations du service de garde : augmentation de la clientèle aux sorties des journées pédagogiques.
Très satisfait du traiteur pour la qualité et la livraison.
12. Informations de la directrice :
- Intercoms installés à Mary-Magdalen et au sous-sol de Lajoie
- Taux de réussite juin 2017 très satisfaisants (voir tableaux distribués)
- Système d’urgence pour les appels téléphoniques est retiré, car non gérable
- La proposition de Nora Chénier-Jones pour les activités sportives (basketball) n’aura pas lieu
- Clôtures dans la cour d’école : seront là toute l’année scolaire : pas de danger pour les élèves (travaux de
briques été 2018)
- Établissement de la politique de retard à venir bientôt
- Cour d’école : les ressources matérielles acceptent de déplacer les ballons-poires ou d’en ajouter
13. Varia
- Monsieur Frédéric Julien suggère un endroit ou des évènements où les parents pourraient se
rencontrer à plusieurs reprises durant l’année. Sentiment d’appartenance et de partage.
- Suggestion du marché de Noël pour favoriser les rencontres et le côté entreprenarial.
- Madame Catherine Charpentier manifeste le désir d’avoir une pièce de théâtre comme par les années
passées (projet rassembleur).
- Madame Victoria Cruz demande d’informer les parents sur la mise au point de la clôture. Et de créer
un sentiment d’appartenace pour les parents qui sont à l’école Lajoie à cause d’un transfert
administratif.
14. Levée de l’assemblée : 8h45
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