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École Rose-des-Vents
70, montée du Village
St-Joseph-du-Lac (Qc) J0N 1M0

PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école Rose-des-Vents, tenue le
10 avril 2017, à 19 h, au salon du personnel.
Étaient présent(e)s : Guylaine Labbé, Suzie Boivin, Isabelle Masson et Joëlle LafrancePaiement, enseignantes, Martine Maheux, technicienne en service de garde,
Isabelle Martel, directrice, Roxanne Boulard, secrétaire, Nicolas
Villeneuve, représentant de la communauté, Julie Anowski, Nicholas Jolin,
Christine Groleau et Luc Sabourin, parents
Étaient absent(e)s :

1.

Vanessa Gagnon, parent

MOT DE BIENVENUE
Mme Groleau ouvre la séance du Conseil à 19 h.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

On demande l’ajout de deux points à l’ordre du jour concernant une sortie de fin d’année et
l’achat de larves.
Il EST PROPOSÉ par Mme Maheux d’approuver l’ordre du jour, avec
l’ajout de deux points.
Adopté à l’unanimité
CE-16-17 / 033

3.

QUESTION DU PUBLIC
S/O

4.

Adoption du procès-verbal du 13 mars 2017

IL EST PROPOSÉ par Mme Labbé d’adopter le procès-verbal du 13 mars
dernier, tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
CE-16-17 / 034

5.

Suivi au procès-verbal du 13 mars 2017
Les membres ont reçu le solde réel des fonds spéciaux par courriel, le 15 mars dernier.
L’argent amassé lors de la vente de chocolats à l’automne a été entièrement dépensé pour l’achat
de chromebook.
La réservation pour le souper lors de la dernière rencontre du Conseil a été faite auprès du
restaurant de l’Émergence, celui-ci aura lieu jeudi le 15 juin, à 18 h 30. Des informations
additionnelles seront données prochainement (coordonnées).
Concernant les activités du midi, elles sont mises en place depuis déjà deux semaines. Les
activités sont animées par les éducatrices et certaines ont lieu à l’intérieur, telles que le bricolage,
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l’improvisation, Just dance, etc. Jusqu’à maintenant, les inscriptions sont nombreuses. Les élèves
choisissent les activités qui les intéressent et peuvent changer d’idée le jour même (en raison de
la température, par exemple).
Des quatre finalistes de notre concours d’épellation « école », deux sont sortis gagnants de la
finale de notre secteur de la Commission scolaire. Ceux-ci iront concourir pour une dernière fois,
à la finale de la CSSMI, le 12 avril prochain, à l’école Jean-Jacques-Rousseau.
6.

Convention de gestion : résultats étape deux (PAI)
Une présentation des résultats des élèves de 6e année, pour l’étape deux, est faite aux
membres. En ce qui concerne la compétence raisonner (mathématiques), 74% des élèves sont en
réussite à l’épreuve. Par contre, seulement 48% des élèves ont atteint la cible, au bulletin ; nous
sommes donc à trois élèves en réussite d’atteindre la cible.
En ce qui concerne le français, 100% des élèves ont atteint la cible.
Cadre local d’organisation du service de garde et des dîneurs
Les deux cadres ont été remis à tous les membres. On explique que pour le service de garde,
le tarif journalier sera désormais de 8,15 $. À l’exception de cette modification, il n’y a pas de
changement par rapport à l’année courante. Il est également expliqué que le cadre est conforme à
toutes les écoles de la Commission scolaire, seules quelques informations peuvent être changées
(telles que les heures d’ouverture et de fermeture).
7.

Concernant le cadre local des dîneurs, une hausse de prix y est présentée. Tel qu’expliqué lors de
la présentation du budget, ce service est en déficit, alors qu’il doit normalement s’autofinancer.
Une lecture exhaustive du document est faite par Mme Martel et des explications plus précises
sont fournies aux membres en réponse à diverses questions.
Un vote est nécessaire pour l’adoption de ces deux documents et les membres décident de les voter
séparément.
IL EST PROPOSÉ par Mme Groleau d’adopter le cadre local du service
de garde pour l’année 2017-2018, tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
CE-16-17 / 035

IL EST PROPOSÉ par Mme Groleau d’adopter le cadre local des dîneurs
pour l’année 2017-2018, tel que présenté.
Refusé par la majorité
CE-16-17 / 036

8.

Campagne de financement
Nous recevons présentement plusieurs offres de différentes compagnies en vue d’une
campagne de financement pour l’année 2017-2018. Mme Martel désire avoir l’opinion des
membres, pour savoir s’ils veulent en faire une l’an prochain et si oui, par quel type de campagne
seraient-ils intéressés ?
Il est mentionné que la participation des parents à la campagne de financement n’a pas été
énorme cette année. Les membres échangent au sujet d’une possible campagne de financement et
voici ce qui en ressort : un changement de produit (chocolat cette année), pouvoir commander
par Internet et avoir un projet spécial, un objectif précis aideraient probablement à la popularité
d’une campagne de financement pour Rose-des-Vents.
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Tous penseront à un objectif commun pour une campagne l’an prochain et ce point sera discuté à
nouveau lors de la prochaine réunion du Conseil, afin de choisir un projet et une compagnie pour
l’an prochain.
9.

Rapport des enseignants
Tout d’abord, les enseignantes soulignent le fait que plusieurs parents font du bénévolat au
sein de l’école et elles tiennent à les remercier ! Que ce soit au laboratoire informatique, à la
bibliothèque ou en classe, leur aide est toujours appréciée.
L’activité de poterie débutera cette semaine pour les classes de 1 ère et 2e année, tandis qu’elle
commencera en mai pour la classe multi-niveaux et la classe de 3e année. Un sondage avait été fait
auprès des parents et était revenu positif à 80 % et plus, permettant cette activité.
10. Rapport du représentant du service de garde
Lors de la dernière pédagogique (30 mars), une sortie avait lieu au centre d’Escalade Clip ‘n
Climb. Il y avait plusieurs murs d’escalade sous différents thèmes, les enfants ont beaucoup
apprécié cette activité.
La pédagogique du 12 mai prochain a été retirée en raison de la journée tempête de cet hiver.
D’ailleurs, lors de la journée tempête, 40 élèves étaient présents au service de garde, ce qui reflète
un besoin réel des parents. Les éducatrices étaient prêtes à accueillir les élèves lors de cette journée
« pédagogique » improvisée, puisqu’une prévision est faite en début d’année à cet effet.
L’école sera fermée pour le congé de Pâques, soit les 14 et 17 avril et la prochaine pédagogique
sera le 13 juin, une sortie aura lieu au Funtropolis
11. Rapport de la direction
Nous en sommes présentement à la préparation du voyage à Toronto avec Mme Brown, pour
les élèves de 6e année. Cette sortie aura lieu du 13 au 15 juin 2017, inclusivement. Nous sommes
également à la préparation de l’année scolaire 2017-2018.
La semaine dernière était la semaine des techniciennes en éducation spécialisée, qui est une
nouveauté cette année. Puisque Mme Martel était absente, celles-ci seront soulignées cette
semaine.
12. Rapport du représentant du comité de parents
Lors de la dernière rencontre du comité de parents, ces derniers étaient consultés pour le
calendrier scolaire 2017-2018. Ils ont également fait un retour sur les commentaires reçus auprès
des différents C.E., à propos des réseaux sociaux et l’accent est mis sur la sensibilisation face à
l’utilisation de Facebook.
Le portail jeunesse du lac des Deux-Montagnes est une organisation, pour les parents, qui offrent
plusieurs activités, à faible prix. Il serait donc intéressant, si possible, de diffuser l’information aux
parents.
13. Rapport de la représentante de l’OPP
Le comité de parents en est à voir les possibilités pour une sortie de fin d’année. Ce point sera
discuté au varia.
14. Rapport du représentant de la communauté
S/O
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15. Sortie de fin d’année
À titre d’activité de fin d’année, il est proposé que le 20 juin prochain, une sortie à la plage
d’Oka ait lieu pour tous les élèves de l’école. La sortie se déroulerait entre 9 h et 14 h, les élèves
pourront jouer au volley-ball, profiter de la plage et il y aurait un dîner hot-dogs pour tous (jus,
hot-dogs, popsicle, chips, etc.).
Les enseignants avaient déjà été consultés à ce sujet et ils étaient favorables face à cette sortie.
IL EST PROPOSÉ par Mme Masson d’accepter la sortie de fin d’année à
la plage d’Oka.
Adopté à l’unanimité
CE-16-17 / 037

16. Achat de larves
Les classes des hiboux et des dinosaures, au préscolaire, aimeraient faire l’achat de larves
dans le but d’observer les différentes étapes du développement de l’insecte avec les élèves, de la
larve à la chrysalide, jusqu’au papillon.
Les enseignantes devront faire un sondage auprès des parents, puisqu’un coût de 3 $ par élève
sera demandé. La réponse des parents au sondage devra être favorable, à 80 % et plus, pour que
le projet soit accepté. Nous aurions les larves au mois de mai prochain.
IL EST PROPOSÉ par Mme Paiement d’accepter le projet d’achat de
larves.
Adopté à l’unanimité
CE-16-17 / 038

17. Correspondance
S/O
18. Levée de l’assemblée

CE-16-17 / 039
IL EST PROPOSÉ par Mme Boivin que la séance soit levée à 20 h 35.
Adopté à l’unanimité

Mme Christine Groleau
Présidente

Mme Isabelle Martel
Directrice

