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

Procès-verbal
5e réunion du Conseil d’établissement (CE)
Mardi, 8 mai 2018 à 19h00
Local 216
Présences :
Paul Martineau
Nicolas Lefebvre
Mylène Benitah
Aziz-Raman Weiss
Mélisandre Shanks
Joël Boucher
Patricia Lemay
Léna Béland
Michèle Delisle
Frédéric L’Hérault
Absences :
Aziz-Raman Weiss
Hélène Bourdeau

1. Mot de bienvenue
2. Questions du public

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

L’ordre du jour est proposé par M. Lefebvre et adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du CÉ du mois d’avril

Des modifications sont effectuées et le procès-verbal est proposé par Mme Mélisandre
Shanks et adopté à l’unanimité.

5. Suivi au procès-verbal

M. L’Hérault présente la grille-horaire, les heures ont été validées et les minutes totales
seront corrigées directement à l’informatique.
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Concernant la campagne de financement l’École est dans le sac, l’activité n’aura pas lieu
car un changement de direction ne permet pas de fournir une seule commande et de
traiter les commandes sur place.
La note concernant les micro-ondes n’a pas encore été envoyée, mais le sera sous peu.
6. Objets de décision

6.1. Règle de fonctionnement du SDG
Les ajustements quant aux horaires de dîners ont été effectués.
Résolution 17-18-219-14
Attendu que le CÉ doit approuver les règles de fonctionnement du
service de garde.
Il est proposé par M. Nicolas Lefebvre et adopté à l’unanimité
d’approuver les règles de fonctionnement du service de garde pour
l’année 2018-2019.
Résolution 17-18-219-14 proposée par Nicolas Lefebvre et adoptée à l’unanimité.

6.2. Fourniture scolaire (approbation)
Les membres émettent leurs commentaires quant aux fournitures scolaires.
Résolution 17-18-219-15
Attendu que de CÉ doit approuver la liste des fournitures scolaires.
Il est proposé par M. Joël Boucher et adopté à l’unanimité d’approuver
le les listes de fournitures scolaires pour l’année 2017-2018.
Résolution 17-18-219-15 proposée par Joël Boucher et adoptée à l’unanimité.

6.3. Matériel didactique
Les membres émettent leurs commentaires quant aux fournitures scolaires.
Résolution 17-18-219-16
Attendu que de CÉ doit approuver la liste du matériel didactique.
Il est proposé par M. Paul Martineau et adopté à l’unanimité
d’approuver le les listes du matériel didactique pour l’année 2017-2018.
Résolution 17-18-219-16 proposée par Paul Martineau et adoptée à l’unanimité.
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7. Objets d’information

7.1. Retour sur la grille horaire
Voir le point 5.
7.2. Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Présentation du bilan par M. L’Hérault. Le bilan sera déposé sur le site internet de
l’école.
7.3. Consultation PEVR (60 minutes)
7.3.1. http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/pevr.aspx
Les membres écoutent une vidéo présentant le Plan d’engagement vers la réussite
(PEVR) élaboré par la CSMB. Les membres complètent le questionnaire en ligne.
7.4. Service de garde
7.4.1. Journées pédagogiques 2018-2019
Mme Béland présente certaines activités à l’étude pour les journées pédagogiques
de l’an prochain.
Mme Béland parle de la semaine des Services de garde qui se déroulera la
semaine prochaine. Il y aura encore le livre d’or. Lundi : camion de crème glacée;
mardi : plats de crudités; mercredi : journée à l’envers; jeudi : portes-ouvertes
avec parents.
À partir du 28 mai, les horaires à l’extérieur seront étendus. Les élèves de 6e
année vont au parc pour jouer au soccer et sont très heureux.
7.5. Projet d’agrandissement de l’école Saint-Luc
Livraison partielle de l’école le 6 août 2018. L’école devrait être livrée le 20 août
2018. À ce jour, les travaux se déroulent dans les délais.

7.6. OPP
7.6.1. Marche du 25 mai 2018
La marche pour Jeunesse au Soleil se déroulera à partir de 13h. Le SPVM sera
présent ainsi que des parents bénévoles.
7.6.2. Fête en juin
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La fête de fin d’année aura lieu le 8 juin 2018. En cas de pluie, la fête sera
reportée le 22 juin 2018.

7.7. Projet Coding
7.7.1. https://sites.google.com/ecolesestime.com/site
L’école a fait l’achat de 30 « Chrome Book ». Tout est envoyé dans le nuage. Les
enseignants doivent déposer des projets afin d’utiliser ces nouveaux appareils.
Les membres du CÉ écoutent une vidéo sur le « coding ». M. L’Hérault demande
l’opinion des membres du CÉ. Certains membres soulèvent des préoccupations
quant au volet de la sécurité, plusieurs applications étant en ligne. Les membres
sont généralement emballés par le projet.
Selon cette approche mettant en lumière les sciences, technologies, l’ingénierie et
les mathématiques, nous pourrons préparer les élèves pour les emplois de demain.
La mise en place du projet représenterait un investissement d’environ 7 500$.

8. Correspondance

Aucune correspondance.
9. Rapport du représentant au CRPRO

La dernière réunion du CRPRO ayant été annulée, il n’y a rien à signaler.
10. Divers

Aucun point en divers.
11. Levée de l’assemblée à 21h03

Paul Martineau
Président
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