ÉCOLE JEAN-LEMAN
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Jean-Leman, tenue le
18 décembre 2017, à la bibliothèque.
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1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Ouverture de la rencontre à 19h00.

2. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 17-18.022
IL EST PROPOSÉ PAR Isabel Girard d’approuver l’ordre du jour tel que présenté.
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2017 ET SUIVIS 17-18.023
IL EST PROPOSÉ PAR Isabel Girard d’approuver le procès-verbal du 20 novembre 2017 tel que présenté.
Suivi du procès-verbal :
Projet :
La direction a vérifié avec des écoles quant à l’organisation du programme Trottibus.
De l’Odyssée : Le programme repose sur le bénévolat des parents. Lors du sondage, il y avait beaucoup
de personnes intéressées et, lors de la mise en place, plusieurs se sont désistées. Le projet n’a pas
fonctionné.
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École St-Jean : Le projet n’a pas pu être mis en place à cause d’un manque de bénévoles.
École Clothilde-Raymond : Un sondage a été fait et le projet n’a pu être mis en place.
École des Bourlingueurs : Les gens avaient le goût de s’impliquer mais, lors de la mise en place, il a été
demandé à la direction adjointe de voir à tous les remplacements et la tâche était trop grande. Le projet
a été arrêté.
À la suite de ces informations, le conseil d’établissement a décidé de ne pas poursuivre la démarche
visant l’implantation de Trottibus à l’école Jean-Leman.

Concernant notre projet pour l’achat de 40 cadeaux pour les enfants de la Protection de la Jeunesse,
Isabel a livré les cadeaux à Châteauguay. Plusieurs ont demandé de reconduire le projet l’an prochain.

Formation pour les nouveaux membres : Nous avions 2 personnes présentes à cette formation. Il est
proposé d’inverser les parties de la présentation. (La partie finance en premier suivi de la partie juridique)

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
MOT DE LA DIRECTION
5.1 Mesures dédiées amendées 17-18.024
IL EST PROPOSÉ par Nathalie Smith que les mesures dédiées soient utilisées selon la présentation faite
séance tenante avec les corrections apportées. (Aide individualisée 21 206$ au lieu de 20 711$ – Saines
habitudes de vie 2 204$ au lieu de 2 251$)
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 Budget révisé 17-18.025
IL EST PROPOSÉ par Madame Bernier d’adopter le budget révisé de l’école Jean-Leman au montant
391 631,00$ et le budget d’investissement au montant de 20 557,00$.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6. MOT DES ENSEIGNANTS
Les enfants ont besoin d’un repos. Plusieurs commissions scolaires ont une semaine de relâche en
novembre. La différence est énorme chez les enfants en novembre.
Il y a de belles activités prévues pour cette semaine avant les vacances de Noël.

7. MOT DU SERVICE DE GARDE 17-18.026
7.1 Budget révisé du service de garde amendé
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IL EST PROPOSÉ par Mélanie Guilbault d’adopter l’amendement pour le budget révisé du service de
garde portant à 1 048 143$. (Ajout de 5361$)
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
La soirée des bénévoles est en préparation. Le formulaire sera électronique. Il faut penser à choisir un
bénévole et un candidat pour le comité EHDAA.
La démarche pour le projet éducatif pourra débuter après la consultation du PEVR. (Plan d’engagement
vers la réussite)
Pour le calendrier scolaire, une recommandation a été faite pour avoir une journée pédagogique le
lendemain de l’Halloween.
On se questionne quant à la gestion du transport scolaire. L’organisation semble être performante.
Un sondage sur les voyages a été fait dans toutes les écoles. Les parents ont considéré qu’il n’était pas
facile d’y répondre selon les questions et le choix des réponses.

9. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ
Madame Pagé souhaite un Joyeux Noël à tous et une Bonne et Heureuse Année.

10. MOT DE LA COMMISSAIRE
Comme disait Aristote : « L’éducation a des racines amères et ses fruits sont doux. » Madame Pagé dit
qu’il n’a pas connu l’école Jean-Leman ! Madame Pagé souligne la bonne gestion de l’école Jean-Leman
et la bonne collaboration de toute l’équipe.

11. MOT DES PARENTS
Plusieurs questions ont été posées lors de la présentation du budget et les informations sont complètes.
Les vœux de Noël sont partagés et le temps des vacances de Noël sera bien accueilli dans les familles.

12. RÉSOLUTIONS
17-18.022 Ordre du jour
17-18.023 Procès-verbal du 20 novembre 2017
17-18.024 Mesures dédiées
17-18.025 Budget révisé 17-18
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17-18.026 Budget révisé du service de garde amendé
17-18.027 Levée de l’assemblée

13. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre sera le 1er février 2018.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 17-18.027
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Kirouac de lever l’assemblée à 21h11.
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Martin Kirouac

Christiane Perron

Président

Directrice
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