École Sainte-Catherine-Labouré
441, rue Trudeau
LaSalle (Québec) H8R 3C3
Tél. : (514) 595-2054
Téléc. : (514) 595-2141
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
29 JANVIER 2018 À 18 :30 HEURES
SALON DU PERSONNEL
ÉCOLE
SAINTE-CATHERINE-LABOURÉ
PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :
Emmanuelle Moreau
Isabelle Bernier
Siphiwe Moyo
Marie-Claude Groulx
Roger Ekuh-Ngwesw
Nathalie Tankeu
Lorraine Brown

Geneviève Beaulieu
Francine Chevarie
Paula Do Vale
France Laurendeau
Mireille Bright

Marie-

Judith E. Chouambou

Étaient absents :
Daniel Haines
Nathalie Tankeu
1.

Accueil et constatation du quorum
Nous avons le quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour du 29 janvier
Proposé par : Isabelle Bernier
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ-031012-01

3.

Période de questions du public
Aucun public

4.

Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2017
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Approbation des activités éducatives et/ou sorties
Madame Laurendeau nous mentionne qu’il n’y a pas de nouvelle sortie de prévue.
Le 22 janvier les élèves de 6e année sont allés à l’école Cavelier-de-Lasalle pour un rallye
afin de découvrir leur nouvelle école.
Madame Brown demande au membre leur accord afin de distribuer une invitation aux
élèves de 5e et 6e pour jouer au handball à Verdun.

Proposé par : Paula DoVale
Approuvé par : Nathalie Tankeu

6.

Informations de la technicienne du service de garde
Madame Emmanuelle nous mentionne que la facturation du mois de janvier sera refaite à
cause de la journée tempête et que la journée pédagogique du 22 juin est annulée pour
remplacer celle du 23 janvier perdue en raison de la météo.
Beaucoup de travail s’en vient à cause des reçus d’impôt à préparer.

7.

Informations de la direction
Madame Brown informe sur le solde du budget 2017-18 et sur l’argent reçu à chaque
mesure du MEES (résolution CÉ4-29-01-2018-02)
Proposé par : Madame Groulx
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le nouveau contenu en éducation à la sexualité pour la 1ère année à la 6 e année sera de
9 à 10 heures/années. Pour l’instant nous n’avons pas reçu d’information sur le matériel
qui sera utilisé.
Une lettre a été envoyée à tous les parents utilisateurs de l’autobus scolaire afin de les
aviser de la grève d’autobus et de leur offrir l’option d’utiliser le service de garde
gratuitement.
L’école du samedi est offerte en 1er et en 4e année seulement, car nous n’avions pas
d’enseignants intéressés dans les autre niveaux. Madame Laurendeau mentionne qu’elle
ne sait pas s’il y aura école du samedi pour les mathématiques à la prochaine session vu le
manque d’enseignants. Les élèves de maternelle et de 1e année ont eu droit au soutien
linguistique.
Madame Bright demande si l’école du samedi en a fait une différence pour ces élèves
ciblées, madame Laurendeau mentionne avoir de bons résultats l’an dernier.
Suite au sondage effectué par les parents, le personnel et les élèves les valeurs
importantes de notre école sont : honnêteté, effort et persévérance et le respect. Le code
de vie sera revu afin d’y inclure ces valeurs.
La levée de fonds pour Leucan a rapporté la somme de $1205.
Le déjeuner spécial de Noël fut encore un succès, les surplus de nourriture ont été remis à
l’organisme La Maison du père. L’organisme St-Vincent-de-Paul a refusé notre offre.
Merci à madame Francine de s’en être occupée.
La SPVM a demandé de les informer des problématiques au sujet de la sécurité autour de
l’école. Madame Brown a parlé avec la policière de quartier, madame Julie Latulipe,
concernant le stationnement de l’église qui doit être utilisé seulement par les enseignants
et non par les parents ainsi que de la problématique des parents qui déposent leur enfant
en se stationnant en double.
De nouveaux livres sur le thème des légendes ont été achetés pour la bibliothèque de
l’école afin que les élèves puissent participer au Labo littéraire.
Le journal de l’école envoyé par courriel en décembre.
L’école soulignera la semaine des enseignants du 4 au 9 février.
L’école soulignera la semaine de la persévérance scolaire du 12 au 16 février.

Madame Brown informe les membres du CÉ d’une formation disponible en ligne pour les
membres du CÉ.

8.

Campagne de levée de fonds
Madame Laurendeau nous mentionne que la levée de fond Subway n’aura pas lieu, car
nous n’avons pas le droit de donner des carrés aux guimauves aux élèves. Madame
Bernier nous mentionne qu’il est possible de faire la campagne en excluant le dessert.
Madame Laurendeau va s’informer, à suivre.

9.

Varia
Notre équipe de basketball sont les grands champions de la ligue cette année, avec aucune
défaite.

10.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée 20 h 00, prochaine rencontre le 26 mars 2018.

Lorraine Brown
Directrice

