Procès-verbal
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Joseph-Henrico
du 10 juin 2021
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE BOURGEOYS
École Joseph-Henrico
Procès-verbal du conseil d’établissement tenu le 10 juin 2021.

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

C.É. 2020-2021-32

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 17 H 05

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.
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE

C.É. 2020-2021-33
IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter le PV du 4 février.
4.

Période de questions du public

Aucun public présent

C.É. 2020-2O21-34

5.

Adoption du budget 2021-2022

La direction présente le budget pour l’année à venir.
IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter le budget 2021-2022

C.É. 2020-2021-35

6.

Critères de sélection d’une direction d’établissement 2021-2022
La direction présente les critères de sélection pour une direction
d’établissement. La direction avise les membres qu’elle a modifié le
critère suivant :

•

Adhère à la vision d’un programme Plein Air et Sports dans le but d’augmenter
la clientèle.

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous de recommander ces critères au
DGA du CSSMB pour l’année qui vient.
7.

Mot de la déléguée du comité de parents
Mme Marie Forest a une réunion le soir même de notre rencontre. II
n’y a donc pas de point en tant que tel à partager.
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C.É. 2020-2021-29

Mot de la présidente de l’OPP

8.

L’OPP est très heureuse de remettre un montant de 4500$ à l’école afin de
participer activement à la collecte de fond pour la cour d’école. (Deck Hockey)
Malgré cette année rocambolesque, les enfants ont appréciés énormément les
activités de l’OPP et cela a permis de pouvoir aussi remettre à des associations
de notre secteur. (EX : movember – Refuge pour femmes de l’ouest de l’ile et
d’autres)
La campagne des chandails de l’OPP – des dîners Subway – des journées
thématiques sera reconduite l’année prochaine.

9.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION

a) Rénovations 2021-2022
Il y aura deux vagues de rénovations cet été à l’école.
Une première afin de changer les murs et les planchers des classes et de la
salle à dîner des enfants. Celle-ci se déroulera pendant l’été.
•

La direction a demandé au chargé de projet, M. Duta, de tenir compte du
fait que le premier étage doit être fait en premier pour permettre aux
petits de ne pas vivre dans ce stress avec leur début d’année.

Une seconde pour changer complètement la station de pompage de la
fausse septique. Celle-ci se débutera à la fin août. En août, la direction
discutera avec le chargé de projet afin de voir comment va s’organiser la vie
scolaire autour de ce grand chantier.
Page 3 sur 5

b) Classes jumelées 1er et 3e cycle
•

Afin de répondre aux questionnements du CÉ, la direction a pris la
décision de faire deux classes régulières avec suivi plus ciblés pour les
élèves ayant des besoins d’adaptation.

Jumelée 1 cycle :
•

Élèves provenant de la maternelle étant autonome avec de la facilité dans
les matières scolaires avec des élèves de 1re année qui ont des difficultés
en lecture et écriture. Ce petit groupe de 2e année pourra avoir des
moments privilégiés à raison de deux jours semaines avec
l’orthopédagogue.

Jumelée 3e cycle :
•

Élèves de 5e et de 6e années ayant des difficultés d’adaptation et ayant
des PIA. La classe sera entièrement technologique et va permettre aux
élèves de pouvoir savoir comment mieux utiliser les outils technologiques
dans les matières et d’appliquer ces outils dans tout leur parcours
scolaire.

c) Demande de subvention
La direction a reconduit la demande de subvention afin d’améliorer la cour
d’école pour répondre aux besoins du nouveau programme PA/S.
d) Uniforme scolaire
Afin de pallier à une situation totalement hors de contrôle avec le premier
soumissionnaire pour le nouvel uniforme scolaire, nous avons fait une entente
avec le groupe Parralèle. Cela va permettre d’avoir un meilleur service et de
meilleurs prix.
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e) Maternelle 4 ans
Afin d’aider et de supporter l’enseignante de maternelle 4 ans, la
direction va déployer une aide de plus pour le groupe. Il y aura dans la
classe une TES 13 heures semaine et une aide pour la balance du temps
et pour les dîners. (TES : Mme Varineka Augustin / Aide : Mme Brenda
Barcelo)
f) Rentrée
Nous sommes à discuter de la super activité de la rentrée. Des
suggestions ont été émises avec l’équipe-école. La direction fera
l’annonce dès son retour de vacances, soit le 11 août, et décidera de ce
qui sera le lancement officiel du programme PA/S.
g) Clientèle
Notre clientèle a dépassé les attentes prévues par le CSSMB. Nous
sommes à 210 élèves inscrits. Nous sommes bien confiants que l’année
prochaine, avec le nouveau programme, nous aurons beaucoup plus
d’inscriptions.
10.

VARIA
Aucun varia

Prochaine rencontre :

11.

Présidence du CÉ
Mme Annie Hinse

Levée de l’assemblée à 18 h

Directrice de l’école
Mme Manon Thivierge
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