École Sainte-Catherine-Labouré
441, rue Trudeau
LaSalle (Québec) H8R 3C3
Tél. : (514) 595-2054
Téléc. : (514) 595-2141
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
20 JUIN 2018 À 18 :00 HEURES
SALON DU PERSONNEL
ÉCOLE SAINTE-CATHERINE-LABOURÉ
PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :
Siphiwe Moyo
Daniel Haines
Roger Ekuh-Ngwese

Geneviève Beaulieu
Franci
Paula Do Vale
France Laurendeau
Magdelena Camenita (rempl. Emmanuelle Moreau)

Nathalie Tankeu
Lorraine Brown

Judith E. Chouambou
Francine Chevarie

Étaient absents :
Marie-Claude Groulx
Emmanuelle Moreau
Mireille Bright
Isabelle Bernier

1.

18h - Buffet pour marquer la fin de l’année 17-18

2.

18h30 Accueil et constatation du quorum
Nous avons quorum.

3.

Adoption de l’ordre du jour du 20 juin 2018
Proposé par : Paula Do Vale
Appuyé par : Daniel Haines
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4.

Période de questions du public
Aucun public.

5.

Suivi et Adoption du procès-verbal du 9 mai 2018
Madame Brown nous mentionne que M. Tremblay qui s’était présenté au dernier CÉ faisant
des revendications pour la sécurité autour de l’école a fait des démarches auprès de Ville
de LaSalle afin qu’elle installe un débarcadère sur la rue Clément. La commission scolaire
est parfaitement au courant de la problématique de la sécurité autour des écoles de LaSalle
et autres arrondissements (ce n’est pas une problématique exclusive à Sainte-CatherineLabouré) et y travaille conjointement avec la police de quartier. Nous devrions avoir plus
d’information après une rencontre qu’aura la direction avec le directeur général adjoint de
la CSMB.

6.

Information sur les activités de fin d’année
Madame Laurendeau nous mentionne qu’il y aura une grande fête avec structure gonflable
le 22 juin. L’avant-midi sera réservé pour nos élèves et l’après-midi pour les élèves du Petit
Collège. Nous aurons la visite de la mascotte de Maxi ainsi que des employés qui offriront
à chaque élève des collations et des breuvages.

7.

Adoption du budget 2018-2019
Madame Brown nous présente le budget 2018-2019, il y a une grosse différence entre les
revenus et les dépenses mais madame Brown nous mentionne que c’est normal car l’école
n’engrange pas de revenus mais ses dépenses sont prévues sur 475 élèves. Le budget sera
révisé cet automne et sera équilibré selon notre clientèle telle qu’elle sera confirmée au 30
septembre prochain. À suivre.
Proposé par : Daniel Haines
Appuyé par : Geneviève Beaulieu
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8.

Adoption des charges et fournitures pour 2018-2019
Madame Brown nous présente les listes du matériel didactique et des fournitures scolaires
exigées pour 2018-19.
Proposé par : Paula Do Vale
Appuyé par : Roger Ekuh

CÉ-031012-01

9.

Informations de la technicienne du service de garde
Madame Brown nous présente la nouvelle technicienne du service de garde, madame
Magdelana Camenita, qui agira comme technicienne en service de garde durant l’absence
prévue de Mme Emmanuelle Moreau.
Il y a présentement 340 inscriptions pour les dineurs et 120 inscriptions pour le service de
garde pour l’année prochaine.
Le contrat avec le traiteur Le Lunch a été renouvelé pour l’an prochain et la direction
prévoit une rencontre avec le service de nutrition de la CSMB pour relancer le programme
des mesures alimentaires réservé aux familles démunies.
Nous avons eu la visite du MAPAQ, l’inspectrice de la Ville de Montréal a vérifié la
température des plats du traiteur et des repas des mesures alimentaires et tout est conforme
sauf notre frigo à lait qui doit être réparé ou changé. Mme Brown en a immédiatement
avisé le service de nutrition de la CSMB et elle est présentement en attente d’une réponse
ou d’un suivi à cet effet.

10.

Informations de la direction
-

L’équipe école procède présentement à faire plusieurs achats de matériel nécessaire
afin de ne rien laisser dans le budget 17-18. L’équilibre parfait est pratiquement
impossible mais on essaie de s’en rapprocher sans tomber dans un déficit.

-

-

-

11.

Le bilan 17-18 sur le protocole pour contrer la violence et l’intimidation est présenté
aux membres. Le bilan est positif car nous observons une baisse des cas de violence et
d’intimidation. Nos TES tenteront de tenir un registre statistique plus précis en 18-19.
La semaine des élèves du 31 mai a été soulignée par du lait au chocolat, des congés de
devoir et leçon etc. Ce fut très apprécié des élèves.
Il y aura ajout de 7 heures de TES ainsi qu’une demi-journée en psychoéducation.
Une formation en enseignement efficace par TELUQ se poursuit en 18-19
Une classe de 4e fermera mais on ouvre 1 classe de 2e année et 1 de 6e. Le laboratoire
informatique sera remplacé par une classe et nous avons reçu 3 chariots avec 63
chromebooks. Il y aura 1 chariot à chaque étage.
La mesure numérique du e gouvernement prévoit l’envoi d’argent aux commissions
scolaires. La CSMB prévoit avec cet argent remplacer les TBI de la première
génération et les portables qui deviennent désuets. L’objectif 2020-2021 est que tous
les élèves aient accès à de la robotique.

Varia
Madame Laurendeau nous propose un nouveau projet « Mon sac d’école ». Il s’agit de
ramasser des sacs d’école afin de les envoyés au Burundi. On peut lui remettre les sacs et
elle les acheminera à la personne qui pilote ce projet.
Accepté à l’unanimité

12.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée 20 heures.

PROCHAINE RENCONTRE en 2018-2019 : mercredi 5 septembre 2018
Élection des membres 18-19 et
Rencontre des parents avec l’enseignant(e)

Lorraine Brown
Directrice

Francine Chevarie
Secrétaire

