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

Ordre du jour
6 réunion du conseil d’établissement
Mardi, 7 juin 2016 à 18h30
Salle du personnel
e

Présences :
Paul Martineau
Josh Tafler
Laurence Parent
Laura Fiumara
Patricia Lemay
France Pelletier
Mélisandre Shanks
Léna Béland
Michèle Delisle
Sylvie Dion
Marc Roy

1. Mot de bienvenue
2. Questions du public

Aucun public.
3. Adoption de l’ordre du jour

Après certains ajouts, l’ordre du jour est proposé par Mme Léna Béland et
adopté à l’unanimité.

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du CÉ du 3 mai 2016

Après modifications, le procès-verbal est proposé par Mme Michèle Delisle et
adopté à l’unanimité.
5. Suivi au procès-verbal

 Avis de retards : présentation d’une nouvelle fiche de gradation des
conséquences de retards non motivés.

Saint-Luc/secrétariat/conseil d’établissement

 Course Jeunesse au Soleil : une somme de 2455,85$ a été amassée par
les élèves. Une mention de félicitations aux élèves sera présentée dans
un journal local.

6. Objets de décision

6.1. Matériel didactique
Présentation des listes de matériel didactique pour l’année 2016-2017.
Résolution 15-16-219-11 proposée par Josh Tafler et adoptée à l’unanimité.

6.2. Prévision budgétaire (ventilation) 2016-2017
Présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2016-2017. Le
Document II est présenté ainsi qu’un document « Budget initial : 2016-2017 ».
Réponses aux questions.
Résolution 15-16-219-12 proposée par Paul Martineau et appuyé par France
Pelletier.
6.3. Plan de lutte à l’intimidation
Présentation du compte-rendu des actions prises dans le cadre du Plan de
lutte à l’intimidation pour l’année 2015-2016.
Résolution 15-16-219-13 proposée par France Pelletier et adoptée à
l’unanimité.

6.4. Surplus du budget du CÉ
Présentation du bilan du budget du CÉ.
6.5. OPP – Frais de membre
Considérant le désir de soutenir l’OPP de l’École Saint-Luc.
Considérant le besoin d’amasser des sommes pour un fonds de roulement.
Il est résolu de proposer aux parents une demande de contribution volontaire
d’une somme de 5$ par enfant.
Résolution 15-16-219-14 proposée par Josh Tafler et adoptée à la majorité.
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6.6. Règles de fonctionnement service de garde
Présentation des règles de fonctionnement du service de garde. La
suggestion de modification concernant l’alimentation n’a pu être modifiée car il
s’agit d’une section imposée par la CSMB.
Résolution 15-16-219-15 proposée par Josh Tafler et adoptée à l’unanimité.

6.7. Résolution conférence CRPRO
Proposition d’une résolution pour une conférence sur les devoirs et les leçons
au mois d’octobre et au besoin une autre conférence en avril.
Résolution 15-16-219-16 proposée par Mélisandre Shanks et adoptée à
l’unanimité.
7. Objets d’information

7.1. Changement des bassins d’ici deux ans
Avec la croissance démographique, nous envisageons encore des
augmentations au niveau des inscriptions. Il y aura acquisitions probables de
certaines écoles de la commission scolaire anglophone et donc un
redécoupage des bassins est à prévoir.
7.2. Nouvelle école dans Pierrefonds et besoin dans l’ouest de l’île
Voir le point 7.1.
7.3. OPP


Choix d’achat : discussion au niveau des sommes amassées lors des
dîners pizza (environ une somme de 4000$). L’OPP veut que les
professeurs décident ce qu’ils voudraient acheter. La suggestion sera
par la suite entérinée au CÉ.



Bureau en gros : les parents doivent s’inscrire individuellement sur
internet et faire leur propre commande pour avoir droit au rabais de
20$. Le parent pourra aller chercher sa commande à l’école et remettra
alors sa contribution de 5$. Les commandes doivent être faites avant le
15 juillet 2016.
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Dunk Tank : 9 séances de 20 minutes. M. Roy en fera 3. Il en coûtera
1$ pour 3 balles. L’évènement coûtera entre 2000 et 2500$.

Le CÉ tiens à remercier tous les membres de l’OPP pour leur apport durant
l’année scolaire et leur grande implication.
7.4. Service de garde
Présentation de la liste des sorties pédagogiques pour l’an prochain :
Sportcage, Animaginar : mission diamant noir, l’Astuce, cabane à sucre, clip’n
climb, 45 degré nord. Pour les journées maison, on gardera le thème des
« Voyages autour du monde » qui a créé un grand engouement cette année.

8. Correspondance

Aucune correspondance.
9. Rapport du représentant au CRPRO

Le CRPRO a fait quelques consultations et continue de faire le suivi sur les
différents dossiers.
10. Divers

Aucun point à mentionner.
11. Levée de l’assemblée à 20h50.

Paul Martineau
Président
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