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

Procès-verbal
6e réunion du Conseil d’établissement (CE)
5 juin 2018 à 18h30
Salle du personnel
Présences :
Paul Martineau
Nicolas Lefebvre
Mylène Benitah
Aziz-Raman Weiss
Mélisandre Shanks
Joël Boucher
Patricia Lemay
Léna Béland
Michèle Delisle
Hélène Bourdeau
Frédéric L’Hérault

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. Weiss et adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du CÉ du mois de mai
Des modifications sont effectuées et le procès-verbal est proposé par Mme Shanks et adopté à
l’unanimité.
5. Suivi au procès-verbal

5.1. Coding
Une présentation a été faite aux enseignants qui ont bien reçu le projet de « coding »
(codage informatique), mais ces derniers ont demandé certaines précisions quant au
projet en général et aux implications d’un tel projet.
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5.2. Marche Jeunesse au Soleil
Retour sur la Marche Jeunesse au Soleil qui fût un succès encore cette année.
5.3. Journée porte ouverte au SDG
Retour sur la journée porte ouverte du SDG.
6. Objets de décision

6.1. Prévision budgétaire (ventilation) 2018-2019
Présentation de la prévision budgétaire pour l’année 2018-2019.
Résolution 17-18-219-17
Attendu que l’article 96.24 de la L.I.P. prévoit : « Le directeur d’école
prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil
d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend
compte au conseil d’établissement »;
Attendu que le détail de l’année 2018-2019 est maintenant adopté.
Résolution 17-18-219-17 proposée par M. Martineau et adoptée à l’unanimité.

6.2. Révision du code de vie
Présentation du Code de vie aux fins d’approbation. Le code de vie est actuellement en
processus de révision complet. Un comité a d’ailleurs été mis sur pied pour se pencher
sur le Code de vie de l’école. Pour l’an prochain, il n’y a aucun changement proposé
par rapport à cette année.
Résolution 17-18-219-18
Attendu que l’article 76 de la L.I.P. prévoit : « Le conseil
d’établissement approuve les règles de conduite et les mesures de
sécurité proposées par le directeur de l’école»;
Il est proposé par Mme Boudreau et adopté à l’unanimité d’approuver
le Code de vie 2018-2019.
Résolution 17-18-219-18 proposée par Mme Boudreau et adoptée à l’unanimité.

6.3. Budget du CÉ
Présentation du rapport annuel 2017-2018 du CÉ.
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Résolution 17-18-219-19
Attendu que l’article 95 de la L.I.P. prévoit : « Le conseil
d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le
directeur de l’école, et le soumet à l’approbation de la commission
scolaire»;
Il est proposé par M. Martineau et adopté à l’unanimité d’adopter le
budget pour l’année 2018-2019.
Résolution 17-18-219-19 proposée par M. Martineau et adoptée à l’unanimité.

6.4. Fourniture scolaire et matériel didactique de la classe de 5/6
Résolution 17-18-219-20
Attendu que l’article 77.1 de la L.I.P. prévoit : « (…) le conseil
d’établissement établit approuve la liste (…) des objets mentionnés au
troisième alinéa de l’article 7. »
Attendu que de CÉ doit approuver la liste des fournitures scolaires et le
matériel didactique.
Attendu que les listes n’avaient pas été présentées pour la classe
combinée de 5/6e année de l’année 2018-2019.
Il est proposé par M. Boucher et adopté à l’unanimité d’approuver les
listes de fournitures scolaires et du matériel didactique pour la classe
combinée.
Résolution 17-18-219-20 proposée par M. Boucher et adoptée à l’unanimité.

7. Objets d’information

7.1. Projet d’agrandissement
Les travaux avancent bien. Des déménagements sont à prévoir au moment de la
livraison. La date de livraison est maintenue. L’œuvre a été choisie et sera dévoilée en
temps opportun.
7.2. Service de garde
L’horaire d’été est en vigueur. Les enfants de 6e année vont au parc sur l’heure du
dîner. Les élèves de la 5e année ayant revendiqué ce droit, ont maintenant le droit
d’aller une fois par semaine dans le gymnase. Le soir, il y a des activités extérieures
multi-âges. Les périodes de devoir et de leçon sont diminuées et disparaitront sous
peu. La dernière sortie pédagogique se déroulera au parc Père Sablon.
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7.3. OPP
7.3.1. Marche
Voir point 5.2.
7.3.2. Fête du 8 juin 2018
L’OPP invite les parents à participer activement à la fête de fin d’année, organisée
par les parents bénévoles de l’OPP et de l’école.
8. Correspondance

Aucune correspondance.
9. Rapport du représentant au CRPRO

Retour sur le dernier CRPRO. Remerciements de la déléguée au CRPRO pour la
confiance des membres envers elle.
10. Divers

10.1.

Cours de sexualité

Un parent a manifesté ses inquiétudes concernant l’annonce du ministère pour la mise
en place des cours de sexualité. Les commentaires ont été recueillis. Le parent a
discuté avec le directeur M. L’Hérault et le président du CÉ, M. Martineau. Les
membres discutent de ce nouveau programme. Ce cours représente environ 5 heures
par années.
10.2.

Confidentialité des courriels des parents

Un parent a dénoncé un autre parent s’étant approprié les courriels des parents de sa
classe afin de se plaindre d’une situation qui le dérangeait. Un membre réitère la
nécessité de respecter la confidentialité des courriels des parents lors des
communications école-maison.
11. Levée de l’assemblé à 20h30.

Paul Martineau
Président
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