École Saint-Luc
98, Fredmir
Dollard-des-Ormeaux, Québec
H9A 2R3
Téléphone : (514) 855-4212
Télécopieur: (514) 684-4350

Ordre du jour
2e réunion du conseil d’établissement
Mardi, 1e décembre 2015 à 19h00
Salle du personnel
Présences :
Paul Martineau
Josh Tafler
Laurence Parent
Laura Fiumara
Sylvie Dion
Patricia Lemay
Michèle Delisle
France Pelletier
Léna Béland
Marc Roy
Mélisandre Shanks

1. Mot de bienvenue
Ouverture : 19h05
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Laura
Secondé par Mme France
3. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du CÉ du 6 octobre 2015
Corrections diverses.
Proposé par : Léna
Secondé par :
4. Suivi au procès-verbal
Aucun point en suivi.
5. Questions du public
Pas de public présent.
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6. Objets de décision
6.1. Convention de gestion (résolution 15-16-219-5)
La convention de gestion a été présentée au DGA et acceptée. M. Roy
mentionne que nous aurons 1,5 jours de libération en math et 1,5 jours de
libération en français défrayé par le DGA (budget discrétionnaire).
Résolution 15-16-219-5 : proposée par Sylvie Dion
appuyée par Paul Martineau
6.2. Reddition de compte 2014-2015
Impossibilité de toucher le fond 4 pour éponger tout déficit structurel de
l’école. Déficit de 25 683$. Présentation du bilan annuel financier de
l’école Saint-Luc pour l’année 2014-2015. Réponses aux questions.
Résolution 15-16-219-6 : proposée par Laurence Parent
appuyée par Patricia Lemay
7. Objets d’information
7.1. Critères de sélection de la direction
Présentation en vue d’une adoption lors du prochain CÉ.
7.2. Rapport budgétaire sommaire 2015-2016
Présentation du rapport sommaire en date du 26 novembre 2015.
Réponses aux questions des membres. Bilan détaillé sera analysé plus en
profondeur en février.

7.3. OPP
Présentation de l’état de compte de l’OPP en date du 1 er décembre 2015.
Présentation d’une nouvelle levée de fonds : course au profit d’un
organisme. Chocolat chaud et bingo en décembre. Danse remise en
février (DJ coût 1800$, mais M. Tafler (membre de l’OPP) a obtenu un DJ
gratuit avec entente de paiement à venir), le 12 février. 4 journées pizza
en 2016. Soirée cinéma à venir. Fête de fin d’année à venir.
Question pour savoir si les professeurs sont intéressés à participer à la
commande Bureau en gros. Réponses aux questions diverses des
membres.
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7.4. Service de garde
Mme Léna mentionne l’envoi des inscriptions par courriel qui fonctionne
bien.
Bel impact des journées pédagogiques maison sous le thème « Voyage
autour du monde ».
Pour les sorties lors des journées pédagogiques, il y a 50% des élèves qui
choisissent de ne pas participer à la sortie.

8. Correspondance
Voir point 10.1.
9. Rapport du représentant au CRPRO
Présentation de Mme Shanks concernant les points à suivre cette année et
l’attente du projet de loi.
10. Divers
10.1 ACEF
Rappel aux parents concernant le « cadeau de la PUGE » pour leur
rappeler de conserver des sommes en prévision de la déclaration d’impôt.
L’information sera transmise aux parents.
10.2 Intimidation
Suivi quant à certaines situations survenues. Les interventions
nécessaires se font et il n’y a pas de problématique majeure. Rencontre
avec les policiers pour discuter de la Loi sur les jeunes contrevenants et la
cyberintimidation. Mme Castonguay du poste de quartier 10 fait plusieurs
interventions à l’école durant l’année.
10.3 PV et ordre du jour réunions CÉ
Demande de déposer les ordres du jour et les procès-verbaux sur le site
internet.
11. Levée de l’assemblée : 21h12

Paul Martineau
Président
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