Procès-verbal
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Joseph-Henrico
du 30 octobre 2021
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE BOURGEOYS
École Joseph-Henrico
Procès-verbal du conseil d’établissement tenue le 30 septembre 2021 à 17 h.

PRÉSENTS
Mme Annie Hinse,
Mme Marie Forest, co-présidente de l’OPP
Mmm Josée Cournoyer
Mme Annie Legault
M Joachim Banos
Mme Mary Klinck
Mme Julie Chiasson
Mme Marie-France Charest
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Manon Thivierge, Directrice

C.É. 2021-2022-12

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Manon Thivierge, directrice de l’école, fait la lecture de l’ordre du jour et
animera la réunion car nous procèderons à l’élection de la présidence.
•

Ajout au varia : écusson – modules de jeux

Proposé par Marie Forest
Appuyé par Josée Cournoyer

C.É. 2021-2022-13

2.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2021

Mme Thivierge fait le retour en gros des points majeurs abordés en juin.
Proposé par Annie Hinse
Appuyé par Annie Legeault

3.

Période de questions du public

Aucun public présent

4.

FORMATION DE L’EXÉCUTIF (NOMINATION DU (DE LA) PRÉSIDENT
(E) ET DU (DE LA) VICE-PRÉSIDENT (E))

Présidence : Mme Annie Hinse : approuvée à l’unanimité
Vice-Présidence : Mme Marie Forest : approuvée à l’unanimité

4.1 Clarification des mandats de chacun
Mme Thivierge présente les mandats de la présidence et de la vice-présidence.

5.

Présentation de nos deux membres de la communauté

Aucun membre de la communauté. (invitation officielle à faire en début d’année
prochain) ex : mairie / provigo / ….
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C.É. 2021-2022-14

Règles de régie interne : dates des rencontres

6.

30 septembre

11 novembre

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.É. 2021-2022-15

Politique portant sur les saines habitudes de vie

7.

•

Les enfants mangent beaucoup de bonbons. Nous avons la
responsabilité de les éduquer à des bonnes habitudes de vie.

•

Les enfants éprouvent plus de plaisir à participer à une activité que de
manger.

On continue trois fois par année :
Halloween
Carnaval
Fin d’année
On essai de changer nos activités.

Pas dans les fêtes religieuses comme Pâques ou Noël.
Accepté en majorité

8.

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

Aucun représentant pour ce comité.
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La direction va s’informer pour savoir si c’est nécessaire d’avoir une personne.
Mot du président de l’OPP

9.
•

Mme Forest sera co-présidente avec Mme Tanya Narang

•

On cherche de nouveaux parents pour prendre la relève de l’OPP

•

L’OPP a pris en charge le site web et la page Facebook

•

Il y aura aussi des journées sans uniformes : voir si le CÉ est en accord
Cé en accord d’avoir ces journées sans uniforme
(1300$ à des organismes locaux)
On peut changer le pourcentage : 75% à J-H et 25% à l’organisme

•

Les dates seront soumises à l’équipe-école

•

Suggestion : que ça soit des élèves qui font le message à l’intercom

10.

Communication(s) de la direction

Rénovations :
Rentrée : difficile dû au déménagement sans concierge
Camion : on a dû demander à Got Junk
Parascolaire :
Nous repartons les activités et les montants seront disponibles sous peu
Il y a moins d’activité qu’avant mais on a un bon éventail pour tout le monde
Q : Mme Legeault : Avons-nous du financement pour aider des familles?
La direction a une mesure pour aider des familles qui en ont besoin
Un montant de 1500$ est à attribuer.
Écussons :
Selon la demande des parents, pouvons-nous avoir des écussons à vendre afin
que les parents puissent acheter des écussons à broder sur le linge?
Nous devons spécifier le linge : chandail rouge ou bleu marine
Si nous vendons 5$ un écusson qui a couté 2.50$ le surplus ira au programme
SPA.

Page 4 sur 5

Modules :
Demandes de subvention pour changer les modules.

Programme PAS : Activités de prévues par mois
Mme Cournoyer pourra fournir aux parents l’éventail des activités que les
enfants vont vivre.
Mme Chiasson soumet l’idée de bonifier le volet plein air. De demander aux
parents quelles sont les idées qui pourraient aider à la planification des activité.
Mme Chiasson souhaite développer l’idée de l’environnement.
Sondage à faire ou à venir

11.

Levée de l’assemblée à 18 H 28

Présidence du CÉ
Mme Annie Hinse

Directrice de l’école
Mme Manon Thivierge
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