COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DES MOISSONS
TENUE LE 14 JANVIER 2014 À 19 H 00

Ordre du jour

1.

Vérification des présences et du quorum (a. 61)

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption et suivi du procès-verbal du 19 novembre 2013

4

Période de questions réservée au public

5.

Sorties éducatives

6.

Plan triennal - Destination des immeubles

7.

Répartition des élèves

8.

Informations venant de la direction
 Grille-matières
 Règles de vie
 Agrandissement de l’école

9.

Informations venant du Service de garde

10.

Informations venant des enseignants

11.

Informations venant du Comité de parents

12.

Informations venant de la présidence (correspondance)

13.

Divers
13.1 Déneigement
13.2 Casiers au préscolaire
13.3 Sortie du 6 décembre 2013 – Service de garde

14.

Levée de l’assemblée
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1. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM (A.61) ET OUVERTURE DE LA SÉA
SONT PRÉSENTS
Lafortune, Jeannine
Martel, Ginette
Picard, Sandra
St-Pierre, Michel
Vignola, Nadine

Bédard, Lyne
Bédard, Mélanie
Bélanger, Anik
Bellerose, Carole
Charpentier, Sylvie
Lavoie, Dyna
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS
Bragdon, Sophie
Rouleau, Jean-Philippe

SONT ABSENTS
Aubin, Carole
Bélanger, Anik
Plante, Hugues
Réhel, Paolo

À 19h, le quorum étant constaté, Mme Lyne Bédard ouvre l’assemblée.
2.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Lyne Bédard appuyée par Nadine Vignola et,
unanimement résolu, que l’ordre du jour soit adopté avec les corrections
suivantes :

DM/140114/19

3.

 Au point 8,

Ajouter :

Agrandissement de l’école

 Au point 13.1,

Ajouter :

Déneigement

 Au point 13.2,

Ajouter :

Casiers au préscolaire

 Au point 13.3,

Ajouter :

Sortie du 6 décembre 2013 - SDG

Adoption et suivi du procès-verbal du 19 novembre 2013
Il est proposé par Mme Dyna Lavoie, appuyée par M. Michel St-Pierre et,
unanimement résolu, que le procès-verbal du 19 novembre 2013 soit adopté.

DM/140114/20

4.

Période réservée au public
Deux stagiaires sont présentes à la rencontre : Mme Emmanuelle Grenier et
Mme Mélissa Tessier.
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Sorties éducatives
Aucune sortie éducative n’est proposée.

6.

Plan triennal - Destination des immeubles
M. Rouleau nous présente le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles
L’école des Moissons accueillera des élèves du préscolaire et du primaire ainsi
qu’un service de garde. Les locaux seront prêtés ou loués à la ville de
Repentigny pour des activités d’organismes publiques ou communautaires.
Le Conseil d’établissement est en accord avec le plan triennal tel que proposé.

7.

Répartition élèves
M. Rouleau nous informe de la répartition des élèves pour 2014-2015.
À ce jour, les prévisions sont :
Préscolaire
1re année :
2e année :
3e année :

: 4 groupes
4 groupes
3 groupes
2 groupes

4e année :
5e année :
6e année :

2 groupes
2 groupes
2 groupes

Un local demeurant libre pourra être comblé pour l’accueil d’un cinquième
groupe de préscolaire venant de l’école la Tourterelle.
Le Conseil d’établissement est en accord avec la répartition des élèves telle
que proposée.
8.

Informations venant de la direction


Grille-matières
M. Jean-Philippe Rouleau nous informe qu’à la prochaine rencontre du
Conseil d’établissement, nous discuterons de la grille-matières pour 20142015.
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Règles de vie
M. Jean-Philippe Rouleau nous informe qu’à la prochaine rencontre du
Conseil d’établissement, nous réviserons les règles de vie 2014-2015.



Agrandissement de l’école
Les négociations entre la ville de Repentigny et la CSA dans le but
d’obtenir un terrain dans Valmont sur parc n’ayant pas été concluantes
pour la construction d’une nouvelle école, un agrandissement de 12 classes
et 1 gymnase à l’école des Moissons pourrait se vivre dans les prochaines
années. Nous aurons la confirmation de ce projet d’ici la fin de l’année
scolaire.

9.

Informations venant du Service de garde


Lors de la journée pédagogique du 6 décembre dernier, 93 élèves ont
participé à la sortie au « Défi sportif » à St-Eustache et 23 élèves ont
participé aux ateliers donnés à l’école.



Des élèves du groupe de Mme Josée Bonin ont participé à la chorale du
CFP des Riverains. Le lancement de l’album de Noël a eu lieu le
7 décembre dernier. Les profits de la vente de cet album, au montant de
2 700 $, ont été remis à la Guignolée. Suite à cette participation, de
l’aide financière pourrait servir aux familles démunies de notre école.



Lors de la demi-journée pédagogique du 20 décembre dernier, 82 élèves
ont participé aux ateliers donnés à l’école.



Lors de la journée pédagogique du 6 janvier dernier, 68 élèves ont
participé à des olympiades organisées à l’école.

10. Informations venant des enseignants
Le 22 novembre & 29 novembre, les élèves de 3e année et 4e année ont
fait une sortie à la piscine municipale.
 Durant la semaine du 16 décembre dernier, tous les élèves de l’école ont
vécu diverses activités pour souligner la fête de Noël : spectacles de
musique, partie de hockey cosom, courrier de Noël, classes musicales,
déjeuner pyjama, la Guignolée, etc.
 Le 10 janvier, les élèves de 4e année ont reçu la visite de
Mme Diane Ducharme pour une animation de lecture.
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11. Informations venant du Comité de parents
M. Paolo Réhel étant absent, ce point est reporté à la prochaine rencontre.
12. Informations venant de la présidence (correspondance)
Mme Lyne Bédard nous informe de la correspondance reçue : « Campagne de
sécurité en transport scolaire M’as-tu vu? »
13 Divers
13.1 Déneigement
M. Michel St-Pierre s’interroge de l’efficacité de la compagnie de
déneigement. Au retour des vacances, le stationnement était très glissant et
très dangereux pour tous.
M. Rouleau nous fait part des démarches faites auprès de la CSA afin de
régler la situation le plus rapidement possible. Il informera la CSA du
mécontentement des membres du Conseil d’établissement à ce sujet.
13.2 Casiers au préscolaire
M. Michel St-Pierre mentionne que le vestiaire des élèves du préscolaire est
très désordonné. Il demande si des casiers pourraient être installés dans ce
vestiaire. M. Rouleau nous informe qu’il est impossible d’ajouter des casiers
pour cette année, étant donné le coût trop élevé de ce projet.
13.3 Sortie du 6 décembre 2013 – SDG
M. Michel St-Pierre souligne que la sortie des élèves du service de garde au
« Défi sportif à St-Eustache » du 6 décembre dernier n’était pas adaptée à
nos élèves : local trop petit, beaucoup trop d’écoles en même temps, trop
dangereux pour les élèves du préscolaire, animateurs mal organisés, etc. Il se
demande s’il était possible de vérifier les lieux avant d’y faire participer les
élèves.
14. Levée de l’assemblée
DM/140114/21

Mme Lyne Bédard propose la levée de l’assemblée à 20h.

Présidente
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