École des Sentiers
Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 28 octobre 2019, à 19 h 15, au 1090, chemin de Château-Bigot, Québec, à laquelle sont
présentes les personnes suivantes :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

PRÉSENT(E)

ASSELIN Karine

Représentante du personnel professionnel

BÉDARD Nancy

Représentante des parents

BLAISE Tsabang

Substitut (parent)

BUSSIÈRE Marika

Représentante des parents

CLICHE Gail

Représentante du personnel enseignant

DUFOUR Manon

Directrice

DUPLESSIS Mona

Substitut (parent)

FITZBACK Jean

Représentant des parents

GAGNÉ Marie-Josée

Représentante des parents

GAUTHIER Édith

Représentante des parents

GOYETTE Jacques

Représentant des parents

HUOT Mathieu

Représentant du personnel enseignant

LABBÉ Jacques

Représentant du personnel enseignant

MARTIN Alexandre

Représentant des parents

PARENT Cynthia

Représentante du personnel enseignant

ROCHEFORT Céline

Représentante du personnel enseignant

RODRIGUE Julie

Représentante des parents

TANGUAY, Joannie

Représentante du personnel de soutien

TREMBLAY Mélanie

Représentante du personnel enseignant

ABSENT(E)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INVITÉ :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

DUBOIS, Isabelle

Gestionnaire administrative d’établissement

Mme Joannie Tanguay agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Mme Rodrigue préside le début de l’assemblée. Elle accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Labbé, et appuyé par M. Mathieu Huot, l’adoption de
l’ordre du jour suivant :

CE-19/20-10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019.
Suivis au procès-verbal.
Questions du public.
Adoption des activités éducatives, sorties et campagne de financement.
Approbation de la fréquence des évaluations des compétences 2019-2020.
Adoption des règles de régie interne.
Adoption du budget 2019-2020.
Information du Parlement étudiant.
Information du Comité de parents.
Information de la présidence.
Information de la direction.
14.1 Réveillon de Noël
14.2 Nouvelle école
14.3 Élections scolaires
Autres sujets.
Date de la prochaine séance : 9 décembre 2019.
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019
IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Buissière et appuyé par Mme Gail Cliche, l’adoption du
procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019.

CE-19/20-11

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Tel que convenu à la dernière rencontre, Mme Dufour communiquera avec Mme
Stéphanie Lebel pour connaître son intérêt en tant que membre de la communauté pour
l’année 2019-2020.
Un membre mentionne qu’il est possible que le représentant de la communauté soit un
entraîneur de basketball ou l’infirmière de l’école par exemple et que cette personne ne
doit pas être rémunérée par l’école des Sentiers. Mme Dufour assurera ce suivi afin de
tenter de combler ce poste.
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5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

6.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, SORTIES ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Mme Manon Dufour présente les activités aux membres.
Un membre demande des précisions quant à l’activité ‘’Maison mère Mallet’’. Un membre
explique que cette activité est sous la responsabilité de l’AVSEC de l’école et consiste à
servir des repas aux personnes démunies.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean Fitzback et appuyé par Mme Nancy Bédard, l’adoption
des activités éducatives et des sorties.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-19/20-12

Campagne de financement
Mme Mélanie Tremblay présente les campagnes de financement qui ont été déterminées
par les élèves pour le voyage au Costa Rica :





Vente des fromages Bergeron
Ramassage des canettes
Vente de piles écoresponsables
Socio financement Facebook

IL EST PROPOSÉ par Mme Cynthia Parent et appuyé par Monsieur Jean Fitzback,
l’approbation de l’ensemble des campagnes de financement prévues pour le voyage au
Costa Rica.

CE-19/20-13

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
7.

APPROBATION DE LA FRÉQUENCE DES ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES 2019-2020
Mme Dufour présente la fréquence des évaluations des compétences 2019-2020 et
répond aux questions.

CE-19/20-14

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière et appuyé par Mme Édith Gauthier, l’adoption
de la fréquence des évaluations des compétences 2019-2020.

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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8.

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Mme Julie Rodrigue présente le document modifié des règles de régie interne et répond
aux questions.
Un membre propose que la direction respecte la consigne de transmettre les documents
dans un délai de 4 jours ouvrables avant la date de la séance afin d’avoir le temps d’en
prendre connaissance.
Mme Rodrigue mentionne que cette consigne est déjà inscrite dans la Régie interne et que
cette situation ne devrait pas être vécue à moins d’un événement extraordinaire. Mme
Dufour mentionne qu’elle est en accord avec cette décision.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mathieu Huot et appuyé par Mme Marika Bussière,
l’adoption des règles de régie interne 2019-2020.

CE-19/20-15

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
9.

ADOPTION DU BUDGET 2019-2020
Mme Isabelle Dubois présente le budget 2019-2020 et répond aux questions des
membres.
Un membre remercie Mme Dubois et Mme Dufour pour la transparence et les détails du
budget 2019-2020.
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard et appuyé par Monsieur Jean Fitzback, l’adoption
du budget 2019-2020, tel que présenté.

CE-19/20-16

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
10.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Aucune personne présente.

11.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Nancy Bédard nous informe que, suite à une demande du public lors de la rencontre
du 23 septembre concernant les journées pédagogiques déterminées par la Commission
scolaire, que le comité de parents a bien constaté qu’il y a beaucoup plus de journées
pédagogiques prévues les vendredis par rapport aux lundis. Toutefois, en discutant avec
les membres de ce comité, ils constatent qu’il n’y a pas de réels impacts.
Mme Nancy Bédard informe également les membres que la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries a pris la décision de rendre plus efficace les 180 jours de classe et
de retirer la journée d’accueil pour l’année 2020-2021.
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De plus, Mme Nancy Bédard nous informe que le sondage pour le ‘’Projet de loi 40’’ a été
envoyé tardivement, ce qui explique que les membres ont manqué de temps pour
effectuer leur vote.
Finalement, elle nous informe que les journées EHDAA auront lieu le 24 et 25 février 2020.
12.

INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
12.1 Tour de table;
Mme Rodrigue propose aux membres d’effectuer un tour de table afin de se présenter.
La présidente informe les membres qu’elle leur transmettra un courriel afin de fournir son
adresse électronique pour la joindre.

13.

INFORMATION DE LA DIRECTION
13.1 Réveillon de Noël;
Mme Dufour informe que la journée du vendredi 20 décembre est déplacée au jeudi 19
décembre en soirée pour tenir le traditionnel réveillon de Noël.

13.2 Nouvelle école;
Mme Dufour partage aux membres quelques informations en lien avec la construction de
la nouvelle école. Elle mentionne que pour amorcer les travaux de réflexion suivant des
critères précis, un comité utilisateur formé de tous les corps d’emplois au sein de
l’organisation sera mis en place afin de réfléchir à la philosophie que l’on veut donner à
cette nouvelle école de quartier.

13.3 Élections scolaires;
Mme Dufour mentionne qu’il y a eu une problématique dans le déroulement des élections
scolaires cette année. Les élèves fautifs ont été rencontrés afin de les sensibiliser aux
impacts de leurs gestes. Il a été envisagé par l’équipe-école de refaire le processus au
complet, mais en mesurant les pour et les contre et étant donné qu’il y avait peu de votes
qui distançaient les deux premiers, il a été décidé que la coprésidence serait la solution
gagnante pour tous.

5

École des Sentiers
Conseil d’établissement

14.

AUTRES SUJETS

Déneigement aux alentours de l’école
La présidente mentionne que des membres s’inquiètent concernant le déneigement aux
alentours de l’école, particulièrement le déneigement des trottoirs tant sur Loiret que
chemin Château-Bigot. Un membre mentionne que malgré des démarches antérieures, il
risque d’être très difficile de faire changer cette situation. Il propose que s’il n’y a pas
d’amélioration auprès de la ville de Québec, le déneigeur de l’école puisse souffler une
allée entre le terrain de football et le boulevard de Loiret, ce qui éviterait des accidents.
Un membre mentionne que c’est le devoir des citoyens d’effectuer une plainte chaque fois
que nous considérons le service inadéquat. Le site internet de la ville est très convivial
pour y rédiger une plainte et un suivi devra être fait.
Mme Dubois mentionne que la zone scolaire n’est pas bien indiquée au coin de chemin
Château-Bigot et Loiret. Elle communiquera cette information au coordonnateur CSDPS
responsable de ce dossier pour faire la bonne démarche auprès de la ville.
Mme Rodrigue propose aux membres qu’une personne rédige une lettre expliquant
l’inquiétude des parents de notre école. Mme Marie-Josée Gagné se porte volontaire afin
de rédiger une prémisse. Mme Dubois pourra par la suite acheminer cette lettre par
l’intermédiaire du coordonnateur responsable de ce dossier.

15.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 9 décembre 2019.

16.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot et
appuyé par Mme Gail Cliche, la levée de la séance à 21h45.

PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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