Procès-verbal
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Joseph-Henrico
du 4 février 2021
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE BOURGEOYS
École Joseph-Henrico
Procès-verbal du conseil d’établissement tenu le 4 février 2021.

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

C.É. 2020-2021-20

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 17 H 03

2.

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. 2020-2021-21

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter le PV du 26 novembre.

4.

Période de questions du public

Aucun public présent

C.É. 2020-2O21-22

5.

GRILLE-MATIÈRES (approbation du temps alloué à chaque matière)

La direction a envoyé un mot à tous les parents de l’école quant à la grille
matière. Nous sommes toujours en attente de l’approbation du ministère quant
à l’ouverture des maternelles 4 ans. Il y a plusieurs inscriptions déjà.

Mme Lapointe demande des informations supplémentaires quant à la
nouveauté du programme Sports et Plein Air. Même si la grille a déjà été
approuvée, il reste des insatisfactions quant au vote du CÉ pour cette
approbation. Le malaise demeure dans la quantité des heures de français qui
seront retirées de la maquette.

Mme Legault, soulève le fait que les études probantes démontrent que de faire
des classes à l’extérieur et de bouger plus augmentent le concentration des
élèves. Les enfants ne feront pas moins de français et de mathématiques, ils le
feront autrement. Nous souhaitons aussi aller chercher l’intérêt des garçons et
offrir un autre programme que celui du BI de Saint-Rémi. Maintenant avec la
chance que les familles puissent choisir leur école, nous diversifions l’offre du
RETAC.
Suggestion : Faire un Question et Réponse : pour les parents
Publiciser davantage les biens que nous avons en classe. (personne ressource et
soutien linguistique)
Page 2 sur 6

C.É. 2020-2021-23

6.

Bilan annuel du budget année financière 2019-2020

Le budget de l’année est présenté aux membres avec les explications du déficit
Budget en déficit :


SDG : on a dû payer tous le personnel à 100% même si l’école était
fermée sans revenu des parents

* Fond 1 : animation culturel et communautaire : -12 000$
-Projet de livre à la grandeur de l’école : 9000$
-L’impression des livres a été chargée à l’école


Temps supplémentaire : Micheline : 11 000$

Cette année :

- Le salaire de la 2e orthopédagogue (2 jours semaine)
- Le budget est restreint.

C.É. 2020-2021-24

7.

APPROBATION DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES

Tous approuvent les mesures.
Mme Hinse viendra signer pour confirmer le dépôt de ces montants à l’école.

8.

Mot de la déléguée au comité régional de parents ou de son
substitut

M. Dominic Bertrand, Dg, était présent à la rencontre.
Taux de réussite : élevé au CSSMB, bravo!
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Masques bleus : Les masques ne sont pas récupérés, ils sont brulés. Donc
devrait être scellés et jetés
Plomb dans l’eau : Tout est beau à Joseph-Henrico, deux abreuvoirs ont été
ajoutés pour les enfants, la direction a ajouté un filtreur à eau pour le
personnel. Doit vérifier les lettres reçues pour le plomb dans l’eau.
Covid :
En date du 27 janvier : 1200 cas – 450 groupes fermés – 300 personnels
Purificateurs d’air ne sont pas acceptés dans les écoles.
Aération dans les classes recommandée
Comité offre des conférences aux parents des conférences jusqu’à la fin de
l’année.

9.

MOT DES PRÉSIDENTES DE L’OPP

9.1 Campagne de financement

Journée sans uniforme
-

Les journées sans uniforme seront de l’ordre de 1 par mois jusqu’en juin

-

50% des profits iront à des organismes

Dîner subway
-

Mme la président demande d’ajouter des dîners subway étant donné
que nous n’avons plus de petite cafétéria.

Chandails J-H :
-

Demande à quel moment les chandails seront prêts.

-

Lors de la rencontre de lundi prochain de l’OPP nous allons discuter pour
mettre en branle la vente.

-

Les enfants pourront mettre leurs chandails de l’OPP.
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-

Les familles ayant des revenus plus difficiles auront l’occasion d’acheter
l’année prochaine. Pour la première année, la direction offrira aux élèves
un t-shirt officiel pour le début de l’année.

-

On regarde la possibilité de commencer une fondation J-H pour ramasser
des fonds.

10.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION

a) Demande de financement faite auprès du DGA (TES 19 800$)
Besoin de combler pour le salaire d’une TES pour les élèves qui n’ont pas
de cote. En attente de résultat. M. Alain Lavoie.

b) Refus de la subvention : rénovations été 2021
La direction était déçue de ne pas avoir pu se qualifier pour la
rénovation. Les raisons évoquées sont que le CSS va faire des
rénovations dans l’école et ils vont changer les fausses septiques.
La direction fait vidanger à chaque fois qu’ils ont besoin.
c) Caméra de surveillance : ajout de 1 + 2
Toutes les caméras extérieures sont couvertes par le CSS.
3 sont fonctionnelles – 1 doit être réparée
Demande de faire changer de place une de celle-là pour la sécurité des
autobus.
Ajout : 1 de la porte des employés près des maternelles
Ajout : 1 à l’intérieur pour voir le bureau à Sylviane et l’entrée
Ajout : 1 au premier étage face au corridor (premier plancher)
d) Portes ouvertes : 25 rdv – facebook
Mme la présidente se dit très satisfaite de la vidéo de présentation.
Nous avons eu 25 parents qui ont bénéficiés de cette rencontre.
4 bénévoles et une enseignante ont fait en sorte que tout se passe bien.
Ce fut un grand succès, les parents étaient très intéressés.
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25 à 40 minutes par personnes
e) Maternelle 4 ans
Nous sommes en attente du ministère pour l’ouverture.
Le 1er étage sera dédié pour le préscolaire et le 1er cycle.
f) 321 On bouge… Mascotte….
Il y aura un concours pour le nom de la mascotte.

g) Visite du DGA, Alain Lavoie
Il est passé visiter l’école et il était très enthousiaste quant à tous les
projets et le nouveau logo.

11.

VARIA
Question de la présidente :

Pouvons-nous aider à apporter des denrées et du linge pour les
enfants dans le besoin.
Un généreux donateur a offert une carte cadeau de 1000$
Il y a eu des cadeaux d’offert par un père noël secret à ces enfants.

Prochaines rencontres :

-

25 mars

-

27 mai

12.

Levée de l’assemblée à 18 h 30

Présidence du CÉ
Mme Annie Hinse

Directrice de l’école
Mme Manon Thivierge
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