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

Étaient présents :
Éric Feuba
Mounir Kkhikheri
Daniel Haines
Roger Ekuh-Ngwese
Nathalie Tankeu
Isabelle Bernier
Lorraine Brown

Claire Boucher
Paula Do Vale
France Laurendeau
Magdalena Camenita
Judith E. Chouambou
Mireille Bright
Francine Chevarie

Étaient absents :
Roger Ekuk-Ngwese

1.

Accueil et constatation du quorum
Bienvenue aux nouveaux membres et présentation de tous.
Nous avons le quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour du 3 octobre 2018
Proposé par : Daniel Haines
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ-031012-01

3.

Période de questions du public
Aucun public

4.

Élection des membres du CÉ
Monsieur Haines fut élu à titre de président et Madame Judith vice-présidente et madame
Francine à titre de secrétaire.
Pour le comité régional des parents, monsieur Mounir sera notre représentant étant donné
qu’à l’assemblée générale il a été proposé par un parent que le représentant soit choisi
parmi les membres du CÉ.

5.

Dénonciation d’intérêts
Madame Brown demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter.

6.

Adoption du procès-verbal de juin 2018
Proposé par : Paula Do Vale
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ-031012-01

7.

Adoption du calendrier de rencontre pour 2018-2019
Il est convenu que les prochaines rencontres auront lieu le : 7 novembre, 23 janvier 2019,
13 mars, 24 avril et le 5 juin. En tout temps il est possible de modifier ces dates selon les
besoins.

8.

Dépôt des règles de régie interne du comité 2018-2019
Madame Brown nous présente les règles de régie interne qui seront à adopter à la
prochaine rencontre.

9.

Informations de la technicienne en service de garde
La responsable Magdalena a assisté à une formation pour la déclaration de la clientèle. Il
y a présentement 126 élèves réguliers (+2 sporadiques) au service de garde et 242 élèves
au service de diner.
Discussion est faite sur la pertinence de faire des sorties pour les journées pédagogiques
versus de rester à l’école faire des activités. Il est vrai que les sorties sont dispendieuses
mais la responsable mentionne que la demande est là et que les parents qui trouvent les
sorties trop dispendieuses ont toujours la possibilité d’inscrire les enfants au service de
garde seulement.
Il est proposé de mettre la liste des sorties pour les prochaines journées pédagogiques sur
notre site de l’école.

10.

Approbation des activités éducatives et/ou sorties éducatives
Madame Laurendeau nous présente les sorties à venir pour les classes, mais elle précise
qu’il y a encore beaucoup de sorties qui n’ont pas encore été décidées.
Le ministère va donner une enveloppe d’environ 29$ pour chaque élève pour les sorties
qui doivent faire partie du répertoire de la Culture à l’école. Nous avons également le
20$ /élève de l’école Montréalaise.
Le 17 septembre dernier nous avons lancé notre nouveau code de vie en collaboration de
l’école du Petit Collège. Chaque élève de notre école a eu un t-shirt que tous les élèves
devaient porter. Tous les élèves ont signé le traité du respect avec leurs empreintes de
doigt sur des gros coroplastes qui ont été installés aux clôtures de notre école.

La sortie à Québec pour le 3e cycle pourrait être remplacée par une classe verte au
printemps prochain.

11.

Activités parascolaires
Il y aura encore cette année la troupe de cirque qui pratiquera au gymnase à l’heure du
diner.
Il y aura peut-être une équipe de basketball et une de soccer, plus de détails à venir après
la rencontre de la directrice au Rétac de novembre.
Le parascolaire pour la magie et pour la comédie musicale a dû être annulé faute
d’inscriptions, et être remplacé par une activité de cinéma à partir du 9 oct. au 27 nov.
pour les élèves déjà inscrits aux autres activités.

12.

Informations de la direction
Notre local d’informatique a été démantelé pour en faire une classe mais finalement
nous n’en aurons pas de besoin cette année à moins que nous ayons une classe d’accueil
au courant de l’année, à suivre.
Le 24 septembre dernier, la directrice et M. Ekuk (président du CÉ 17-18) ont été
convoqués à une rencontre pour le redécoupage du territoire suite à l’ouverture de la
prochaine école près du cégep André-Laurendeau, cette dernière devrait avoir un volet
sportif. Nous devrions aussi perdre quelques élèves en lien avec cette ouverture. Plus de
détails suivront.

13.

Campagne de levée de fonds
Avec la première journée couleur nous avons amassé la somme d’environ 500$. Il y aura
1 journée couleur à chaque mois.

14.

Varia
Aucun varia

15.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée 20 h 30, prochaine réunion le 7 novembre 2018.

Lorraine Brown
Directrice

