Procès-verbal
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Joseph-Henrico
du 12 novembre 2020
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE BOURGEOYS
École Joseph-Henrico
Procès-verbal du conseil d’établissement tenu le12 novembre 2020 à 17 h.

PRÉSENTS
Mme Annie Hinse, présidente du Conseil d’établissement
Mme Natasha Lapointe, présidente OPP
Mme Marie Forest
Mme Marie-Jill Trudeau
Mme Annie Legault
M Joachim Banos
Mme Mary Klinck
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Manon Thivierge, Directrice

C.É. 2020-2021-16

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Hinse, présidente, fait la lecture de l’ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ par Mme Hinse et APPUYÉ par Tous d’adopter l’ordre du jour
tel quel.

C.É. 2020-2021-17

2.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter le PV du 1 octobre.

3.

Période de questions du public

Aucun public présent

C.É. 2020-2O21-18

4.

REDDITION DE COMPTES – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Mme Thivierge, mentionne qu’elle n’a pas reçu les documents pour
présentation et approbation du CÉ. Cela se fera lors de la prochaine rencontre.

5.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU C.É. 700$

Il est suggéré par Mme Hinse d’investir cet argent pour un projet de l’école qui
rapportera aux enfants. Tous les membres sont en accord avec la suggestion.

6.

MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENT ET DE SON
SUBSTITUT

Mme Marie Forest, la déléguée, souligne qu’ils ont eu une rencontre dans
laquelle ils ont discuté de la possible ouverture d’une maternelle 4 ans à l’école.
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7.

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’OPP

7.1 Campagne de financement
-

Les journées sans uniforme ont rapporté :

27 novembre : 438.50$ / remise de 215$ à Movember
18 décembre : 395.75$ / remise de 200$ à Refuse pour les femmes de l’ouest de
l’île.
-

Chandails J-H :

Le logo ainsi que les formats de chandails ont été présentés au C.É.
Les enseignants ainsi que la présidente auraient bien aimé pouvoir voir le logo
avant les impressions.
Mme Thivierge partage le fait que le nouveau logo de J-H devra être imprimé
sur les nouveaux chandails avec celui de l’OPP, car nous aurons un uniforme
l’année prochaine.
Suggestion : L’impression devrait avoir lieu en milieu d’année, car les parents
vont acheter l’uniforme pour la rentrée donc le milieu de l’année serait
préférable.

C.É. 2020-2021-19
8.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION

8.1 Ouverture d’une maternelle 4 ans
Mme Thivierge présente un document du CSSMB qui propose l’ouverture
d’un groupe de maternelle 4 ans.
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Tous les membres du C.É. sont accord avec cette suggestion.
8.2 Nouvelle orientation de l’école
L’équipe-école a travaillé fort afin de présenter un programme de sport et plein
air à tous les élèves de l’école.
Le C.É. doit se prononcer sur l’accord de cette nouvelle maquette de cours.
Mme Thivierge présente les prévisions de la clientèle pour les 4 prochaines
années. L’école est en déclin de clientèle année après année. (prévision pour
2024 : 175 élèves)
La maquette de cours ainsi qu’une grille horaire est présentée au membre du
comité afin qu’ils puissent réfléchir.
•

Toutes les matières respectent les recommandations du MÉES.

•

Les cours d’arts plastiques seront donnés par le titulaire.

•

Art : sera danse et éveil musical

•

Les enfants vont bouger 350 minutes par semaine (éducation physique /
danse / bloc de 120 minutes pour activités p-a ou sport par semaine)

Une demande de subvention du montant de 90 000$ a été faite au MÉES afin
d’améliorer la cour d’école.
Il y aura un vote dans les semaines à venir pour l’approbation de la maquette.
8.3 : Fausses septiques
Elles seront changées l’été prochain. Le vidangage se fait sur demande, car le
moteur n’est pas fonctionnel.

9.

VARIA

Aucun varia
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10.

Levée de l’assemblée à 18 H 05

Présidence du CÉ
Mme Annie Hinse

Directrice de l’école
Mme Manon Thivierge
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