PROCÈS-VERBAL d’une réunion ordinaire du Conseil d’établissement de l’école institutionnelle de l’Arc-en-Ciel /
de l’Aventure, tenue à l’école de l’Aventure (40 boul. Johnny-Parent, Québec), le 1er novembre 2017 à 19h, à
laquelle ont participé :
 Les représentants des Parents :
Mme Mariève Bédard
Mme Katie Dubois Cousineau (substitut)
Mme Anika Véronique Joseph (substitut)
Mme Jacinthe Malo
M. Maxime Gauthier
M. Simon Vézina
Absents : M. Karim El-Ouassiti, M. Éric Gignac


Les représentants des enseignants :
Mme Linda Blanchette-Rivard
Mme Rosie-Anne Goulet-Vaugeois
Mme Johannie Savard (substitut)
M. Jean-François Goudreault
Absente : Mme Alexandra Lapointe



Les représentantes du personnel de soutien :
Mme France Martel
Mme Nicole Rioux



Les représentantes de la communauté :
Mme Sylvie Loubier, du Club Optimiste
Absente : Mme Picard, du Centre Amitié Autochtone de Québec



Commissaire :
Absent : M. Patrice Gosselin



La direction :
Monsieur Martin Auger

1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Mariève Bédard déclare la séance officiellement ouverte à 19 h 03 et souhaite la bienvenue aux
membres présents.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CÉ-2017-2018-08
Il est proposé par Mme France Martel que l’ordre du jour soit adopté suite à l’ajout du point 11 « Approbation
de sorties éducatives » et au retrait du point 14 « Contenus en orientation scolaire et professionnelle ».
La proposition est adoptée à l’unanimité

Page 1 sur 5

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017

CÉ-2017-2018-09
Mme Nicole Rioux propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017 tel qu’amendé.
La proposition est adoptée à l’unanimité
4.

Suivi au procès-verbal
Les suivis nécessaires seront faits pendant l’assemblée.

5.

Droit de parole au public
Personne ne s’est présenté à la réunion.

6.

Consultation sur l’amendement à la politique de maintien ou de fermeture d’école et de modification de
certains services éducatifs dispensés dans une école
M. Auger présente le document «Amendement à la politique de maintien ou de fermeture d’école et de
modification de certains services éducatifs dispensés dans une école ».

SUIVI

Le CÉ émet un avis favorable à cette consultation sous réserve que les critères de prise de décision du point
6 des amendements proposés (page 7) soient respectés dans l’ordre énuméré.

CÉ-2017-2018-10
Mme Linda Blanchette-Rivard propose l’adoption de cet avis favorable.
La proposition est adoptée à l’unanimité
7.

Règles de régie interne (ajout du rôle du substitut)
Mme Bédard présente le document «Règles de régie interne pour les séances du conseil d’établissement».
Ajout du point 14 « Rôle du substitut » aux anciennes règles afin de préciser le rôle du substitut.

CÉ-2017-2018-11
M. Maxime Gauthier propose l’ajout du point 14, dernier paragraphe modifié comme suit : « Le substitut
peut en tout temps participer aux rencontres du conseil d’établissement puisque celles-ci sont publiques.
Toutefois, s’il ne remplace aucun membre, le substitut est considéré comme étant une personne du public.
SUIVI
Par conséquent, il doit se limiter à la période de questions réservée au public pour prendre la parole. Il ne
pourra donc pas participer aux échanges par la suite. »
La proposition est adoptée à la majorité
CÉ-2017-2018-12
Mme Martel propose l’adoption des « Règles de régie interne pour les séances du conseil
d’établissement ».
La proposition est adoptée à la majorité
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8. Calendrier des rencontres (C.É. du 21 février)
CÉ-2017-2018-13
Suite au sondage Doodle, Mme Katie Dubois propose de ne pas déplacer la rencontre prévue le 21 février
2018.
La proposition est adoptée à l’unanimité
Une ébauche du calendrier des rencontres du C.É. 2018-2019 sera transmise à la représentante au comité
de parents dès la fin de l’année scolaire 2017-2018 afin d’éviter les conflits d’horaire.
9.

Approbation de campagnes de financement
a. Tirelires Opération Enfant Soleil pour les 2 écoles cette année. L’année dernière environ 760$
ont été amassés à l’école de l’Aventure. Il est proposé qu’un rappel aux parents soit fait par
SUIVI
Facebook en 2018-2019 pour « se garder de la monnaie » le soir de l’Halloween.
b. Vente de recettes en pot proposée par l’OPP. Promotion et vente en ligne. Début à la miSUIVI
novembre. 50% des profits pour les activités des écoles et 50% à Opération Enfant Soleil. Pour
chaque pot vendu, un repas individuel sera remis au Centre Amitié Autochtone de Québec.
c. Vente de bûches de Noël Michaud pour les élèves de 6e année des 2 écoles.
d. Vente de desserts organisée par L’OPP. 50% des ventes pour les activités des écoles et 50% à
Opération Enfant Soleil.
CÉ-2017-2018-14
Mme Jacinthe Malo propose d’approuver ces campagnes de financement.
La proposition est approuvée à l’unanimité
10. Fête de Noël (horaire continu)
M. Auger demande que la journée du 21 décembre se déroule sur un horaire en continu en raison des activités
spéciales organisées par les professeurs et l’OPP pour la fête de Noël. Les cours se termineront aux heures
suivantes :
École de L’Aventure : fin du préscolaire à 12 h 22 et fin du primaire à 13 h 10.
École de l’Arc-en-Ciel : fin du préscolaire à 12 h 27et fin du primaire à 13 h 15.
Les services de garde prendront ensuite la relève et demeureront ouverts pour les élèves inscrits.
CÉ-2017-2018-15
Il est proposé par Mme Johannie Savard que l’horaire en continu soit approuvé.
La proposition est adoptée à l’unanimité
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11.Approbation de sorties éducatives
M. Goudreault présente le calendrier des activités sportives pour l’année scolaire 2017-2018. Il est prévu que
les écoles de l’Aventure et de l’Arc-en-Ciel participent aux activités suivantes : Cross-country (18 septembre
2017), tournoi de tchoukball (17 novembre 2017), tournoi de mini-basket (29 janvier 2018), Jeux de l’Amitié
(10 mai 2018) et tournoi de soccer extérieur (7 juin 2018).
Il se pourrait que nous participions également au Défi de la santé en mai 2018.
CÉ-2017-2018-16
M. Gauthier propose l’adoption de ces participations aux activités sportives
La proposition est adoptée à l’unanimité
12. Fête de l’Halloween
Très belle fête. Beau thème que celui d’Harry Potter. Bravo à L’OPP!

SUIVI

13. Budget 2016-2017
M. Auger présente les redditions de comptes 2015-2016 ainsi que 2016-2017.
Questionnement en lien avec le budget C (Reprographie). M. Auger fera le suivi.
14. Évaluation du projet éducatif
M. Auger présente le document « Bilan des questionnaires d’évaluation Année scolaire 2016-2017 »
Discussions autour des résultats.
Il sera intéressant de comparer les résultats entre les années…
15. Parole aux représentantes des services de garde
Tout va bien!
16.Parole au représentant de l’OPP
Mme Mariève Bédard revient sur l’activité de l’Halloween, qui a eu lieu dans les deux écoles. Elle souligne le
bon déroulement de l’activé et lève son chapeau aux parents de l’OPP. Nous soulignons aussi la belle
mobilisation du personnel de l’école.
L’OPP travaille déjà à l’organisation de la Fête de Noël.
17.Parole au commissaire
Monsieur le commissaire est absent.
18. Parole aux représentants de la communauté
Plusieurs activités et concours offerts par le Club optimiste de Loretteville.
19.Parole au représentant du comité de parents
Environ 29 000 élèves à la Commission scolaire de la Capitale.
Retour des « Super héros de la persévérance » cette année.
25 novembre prochain : colloque de l’Institut des troubles d’apprentissage à l’école la Camaradière
Plusieurs formations offertes pour les parents.
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20.Parole au responsable de la trésorerie
Tout va bien!
21.Sujets divers
Pas de sujets ajoutés
22.Levée de l’assemblée
CÉ-2017-2018-17
Il est proposé par Mme Goulet-Vaugeois que la rencontre soit levée à 9h07.
La proposition est adoptée à l’unanimité

________________________________
Jean-François Goudreault
Secrétaire

_______________________________
Mariève Bédard
Présidente
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