ÉCOLE JEAN-LEMAN
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Jean-Leman, tenue le
24 octobre 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 17-18.009
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 26 SEPTEMBRE 2017 ET SUIVIS 17-18.010
IL EST PROPOSÉ PAR Karine Charbonneau d’approuver le procès-verbal du 26 septembre 2017.

Suivi du procès-verbal :
Les regroupements contactés n’offrent pas de boîtes pour recueillir les sous amassés à l’Halloween.
Nous avons contacté : Fondation pour la déficience visuelle, Fondation Mira et l’Unicef.
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Isabel Girard propose une levée de fonds pour que chacune des classes amasse de l’argent afin qu’un
enfant de la DPJ puisse recevoir un cadeau de Noël. L’activité permettra aux enfants de comprendre le
principe du «Donner au suivant».
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

MOT DE LA DIRECTION
5.1 Plan de réussite 17-18.011
Le plan de réussite 2017-2018 a été reconduit en ayant corrigé les onglets « situation de départ ». Les
projets éducatifs des écoles devront être adoptés en 2019.
IL EST PROPOSÉ par Aude Gilone de reconduire le plan de réussite de l’école Jean-Leman pour l’année
2017-2018.
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

5.2 Sorties éducatives 17-18.012
IL EST PROPOSÉ par Nathalie Smith d’approuver les sorties présentées.
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

5.3 SUIVIS DES CAMPAGNES DE LEVÉE DE FONDS ET DES PROJETS
La direction nous informe que l’activité Jean-Courage a suscité des dons de 5 531$ jusqu’à maintenant.
En lien avec l’informatisation de nos gymnases, les informations concernant les appels d’offres
gouvernementales nous seront données vers le mois de décembre. Le projet sera ensuite réalisé.
L’activité des Supers recycleurs a rapporté 400 $.
L’activité de Donnez au suivant a permis d’offrir 8 365 bonnes actions dans notre entourage.

5.4 Critères d’inscription
La direction présente aux membres le formulaire d’inscription. L’équipe école n’a pas de proposition
relevant d’une problématique quant à ce sujet.

5.5 Trottibus 17-18.013
La direction nous informe des réponses reçues quant au questionnement relevé concernant
l’implantation de Trottibus dans le secteur de Jean-Leman (niveau de responsabilité, jugement des
bénévoles, les élèves sont sous la responsabilité de la commission scolaire dès qu’ils entrent dans le
trajet de même que la personne bénévole).
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Il est proposé par Mélanie Guilbault d’avoir davantage d’informations sur le vécu de l’activité avant
d’entrevoir la possibilité de mettre le projet de l’avant.
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
6. MOT DES ENSEIGNANTS
Mme Gilone parle de la formation en écriture qui est bénéfique pour les élèves qui s’approprient la
méthode d’année en année et qui la réinvestissent dans leurs apprentissages.
L’exercice incendie s’est très bien déroulé. Retour fait auprès des enfants sur la satisfaction générale.
Gaétan parle de la course Jean Courage ; les enfants ont apprécié et ce fut une belle activité.

7. MOT DU SERVICE DE GARDE
Nouveauté : il y a un téléphone aux 3 portes afin de laisser des messages de dernière minute (ex : le
nom de la personne qui viendra chercher mon enfant, je serai en retard pour aller récupérer mon
enfant etc.).

8. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Une rencontre d’accueil a eu lieu. Les élections du comité exécutif sont terminées.

9. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ

10. MOT DE LA COMMISSAIRE Absente

11. MOT DES PARENTS
Mme Guilbault demande ce qui en est des consignes de la fête de l’Halloween.
L’info-parents sera déposé vendredi avec toutes les informations nécessaires.

12. RÉSOLUTIONS
17-18.009 Ordre du jour
17-18.010 Procès-verbal du 26 septembre 2017 et projet pour les enfants de la D.P.J
17-18.011 Plan de réussite
17-18.012 Sorties
17-18.013 Trottibus
17-18.014 Levée de l’assemblée
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13. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre sera le 20 novembre.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 17-18.015
IL EST PROPOSÉ PAR Gaétan Bonneau de lever l’assemblée à 20h34.
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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