PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école St-Marc, tenue le 26
octobre 2021 au 30 chemin Haendel, Candiac, J5R 1R8 à 19 h.
Ouverture de la séance : 19h05
1. Accueil et présences
Présence : Mme Mylène Girard, Mme Mayrand, Mme Bouthillier, Mme Isabelle
St-Onge Dufresne, Mme Lucques, M. Hachey, M. Claude Lachapelle, M. Stéphane
Bouthillier et Mme Jessica Therrien

Absence : M. Achim et Mme Santerre
2. Questions du public
Aucune question!
3. Adoption de l’ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ PAR _Mylène Bouthillier_ que l’ordre du jour soit approuvé.
CE 21-22

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30
septembre 2021
IL EST PROPOSÉ PAR : _Claude Lachapelle__ que le procès-verbal soit approuvé
tel quel.
Adopté à l’unanimité.
CE 21-22

5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 30 septembre
5.1. Normes et modalités
Le travail concernant le document des normes et modalités est commencé avec
l’équipe. Mme Mayrand souligne l’importance de réajuster la pondération
(Atteindre les attentes : l’élève se situe à 80%).
5.2. Activité « sortie au théâtre »
Nous avons communiqué avec la sexologue du CSS pour avoir son soutien dans
l’élaboration d’une lettre de sensibilisation concernant la pièce de théâtre.
6. Courrier
Aucun
7. Comité de parents
M. Achim est absent.
8. Anglais intensif (suivi)
Une rencontre a eu lieu la semaine dernière avec Mme Justine, Miss Emelie,
M. Stéphane et Mme Proteau (CP Anglais). Le modèle a été décidé : une
semaine / une semaine (jour cycle). Ce modèle s’applique pour tous les élèves
de 6e année. Mme Lucques remercie M. Bouthillier et l’équipe de leur
ouverture et leur dévouement dans ce dossier.
9. Planification en besoins d’espaces au CSSDGS (information)
Un document avec toutes les demandes de besoins d’agrandissement sera
présenté au comité de parents. Le projet de la nouvelle école Saint-Marc est
toujours d’actualité.
10.

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (information)
Une première rencontre avec le comité a eu lieu au mois d’octobre. L’analyse
du questionnaire sur le sentiment de sécurité des élèves à l’école a été faite.
Le comité a ciblé les priorités pour 2022. Nous avons constaté qu’il y a une
réelle problématique avec la violence verbale sur la cour d’école (insultes).

Des ateliers sont prévus en classe par les TES. Mme Lucques et M. Hachey
soulignent le rôle des parents sur la sensibilisation de la violence verbale
chez nos propres enfants. Le travail d’équipe est primordial. Le code de vie a
besoin d’un vent de fraicheur. Nous nous attarderons aussi cette année.
11.

Retour de la brigade (information)
La brigade (élèves de 6e année) est de retour après un an d’absence. Mme
Karine a repris le flambeau. Pour cette année, nous nous limitons au bridage
pour les autobus et aux récréations (médiation et animation). Cette année, ce
sont les TES qui surveillent sur la cour d’école. Cela apporte une dynamique
différente lors des récréations. Merci à Mme Karine !

12.

Régulation des fonds à destination spéciale (résolution)
Les fonds à destination spéciale sont des montants qui proviennent de dons
ou des campagnes de financement. Nous avons une somme de 17 000$.
L’argent de la brigade pourrait servir à l’achat de matériel ou d’un dîner
récompense. Nous avons reçu un don de 3400$ de la Caisse Desjardins.
Le
-

13.

CÉ choisit de garder les fonds à destination spéciale suivants :
Don 150$ + 127$
TES 321 $ + 1383 $ pour l’achat du matériel
Contributions volontaires 537$
Activités des finissants (l’achat d’un nouveau système de son) 4871 $
(Nous incluons le montant du livre des maternelles 520$)
Service de garde 390$
Brigadier 1000$
Salon du livre
Grand défi Pierre Lavoie 514$
Tout le reste sera envoyé dans le fonds « Campagne de financement
(mentionner OPP) ». Une liste de priorité et des besoins sera élaborée par
l’équipe.

Activités parascolaires (information)
Le karaté aura lieu le jeudi. Environ 40 élèves sont inscrits.
Le soccer a lieu le lundi et mercredi. 30 élèves sont inscrits pour le moment.

14.

Activités éducatives

14.1.

Animation par un auteur en 4e année

14.2.

L’heure du conte au préscolaire 10 février

14.3.
Neurones atomiques pour les élèves 3e année 17 décembre. L’activité
aura lieu à l’école.
14.4.

Atelier sur les iroquoiens en 3e année 19 janvier

14.5.

Atelier par une auteur en avril en 3e année

14.6.
Sortie à l’Ile Saint-Bernard en mai en 3e année (Il faudrait valider si
les coûts sont assumés par l’école) EN ATTENTE
14.7.

Spectacle littéraire de Noël à l’école 9 décembre au préscolaire

14.8.
Levée de fond pour les élèves de 6e année à partir du 13 décembre
602-603 : Fabrication de collations et 601 : Fabrication de cartes
14.9.
Visite du salon du livre en 6e année (Nous en discuterons lors du
prochain CÉ)
IL EST PROPOSÉ PAR : _ Nancy Mayrand__ que les activités et sorties
éducatives soient approuvées tel quel.
Adopté à l’unanimité
CE 21-22
15.

Les coups de cœur et faits saillants de l’école
- Mme Lucques remercie toute l’équipe pour leur ouverture et leur
dévouement dans le dossier d’anglais enrichie.
- M. Bouthillier souligne le travail remarquable de M. Claude dans le projet
de la thématique.
- Un gros merci à l’OPP et à tous les parents bénévoles pour leur grande
corvée de nettoyage.
- Bravo à l’équipe TES pour le retour de la brigade.
- Mme Bouthillier souligne le travail exemplaire de Mme Tanya !

16.

Levée de l’assemblée à : 20h51

Levée proposée par : Nancy Mayrand

Président du CÉ, M. Jean-François Hachey : _________________________
Direction de l’école, M. Stéphane Bouthillier :__________________________

