École de la Grande-Hermine
1355, 2e Avenue, Québec (Québec) G1L 0A6
Téléphone : (418) 686-4040 #4077 – Télécopieur : (418) 266-1187
PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil d'établissement
de l’école de la Grande-Hermine
tenue le 2 novembre 2016

ORDRE DU JOUR.
1.
2.

Mot de bienvenue
Présences et quorum
Proposition et adoption de l’ordre du jour

Points d’information et de discussion
3. Projet cour d’école : Présentation de M. Sébastien St-Onge
Poursuite de la réunion…
4. Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2016 
5. Suivis au procès-verbal du 20 septembre 2016
6. Parole au public
7. Parole à l’organisme de participation des parents (note à moi-même) : parler du projet de Gabrielle d’école
alternative)
8. Parole au représentant du comité de parents
Points de décision
9. Bilan financier de l’année scolaire 2015-2016 (remis séance tenante)
10. Règles de fonctionnement du service de garde 
11. Sortie au service de garde (remis séance tenante)
12. Moyen de financement service de garde
re
e
13. Offre de sortie pour les élèves de 1 à 3 année
14. Appui au regroupement pour un Québec en santé
Points d’information et de discussion
15. Rénovation de la bibliothèque
16. Réflexion projet d’anglais
17. Autres sujets
18. Levée de l’assemblée

Étaient présent(e)s :

Élise Labrecque
Ian Renaud-Lauzé
Marie-Claude Rancourt
Annick Bureau
Marie-Josée Gagnon

Assistent à la rencontre :

Sonia Doucet, directrice
Natalie Raymond, représentante de la communauté
Pascale Desbiens, représentante de la communauté

1.

Vincent Petitclerc
Maude Séguin-Larouche
Brian Lipson
Lucie Galerneau
Caroline Lebel

Mot de bienvenue
La présidente souhaite la bienvenue aux membres. Nous avons quorum.
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2.

Proposition et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points suivants :
12.1 Les paniers de Noël
e
13.1 Activité de camping pour les élèves de 4 année
Proposé par Vincent Petitclerc
Appuyé par Marie-Josée Gagnon
CE 16-17-08

3.

Projet cour d’école : Présentation de M. Sébastien St-Onge
M. St-Onge vient présenter aux membres du conseil d’établissement le plan
d’aménagement du projet de verdissement de la cour d’école. Pour réaliser sa proposition,
M. St-Onge a analysé la situation environnementale entourant l’école, le quartier ainsi que
le rythme de l’école (récréation, etc.). La proposition vise à répondre à des enjeux précis
tels que la stimulation des sens, l’amélioration de la qualité de l’air et la proposition
d’essences d’arbres et d’arbustes résistantes aux enfants.
Le projet peut être découpé par phase et le choix des sections à réaliser se fera en fonction
des ressources financières et humaines disponibles. Les endroits les plus problématiques
seront ciblés. C’est un projet qui demandera la participation de bénévoles. Enfin, les
membres conviennent que c’est un excellent projet de mobilisation pour les jeunes et
soulignent le travail remarquable de M. St-Onge.

4.

Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2016
Le procès-verbal est accepté avec modifications.
Proposé par Vincent Petitclerc
Appuyé par Ian Renaud-Lauzé
CE 16-17-02

5.

Suivis au procès-verbal du 20 septembre 2016
(Point 14. Mesure 15015 du ministère – Suivi du 8 juin 2016 et du 20 septembre 2016)
Concernant la cote de l’indice de défavorisation, M me Doucet précise que la commission
scolaire est encore dans l’incertitude si l’école est classée 8 ou 9, la nouvelle carte n’étant
me
pas encore disponible. Dès que ce sera connu, M Doucet informera les membres du
conseil. Les membres demandent à rencontrer les représentants de la commission scolaire
à la réunion du 31 janvier 2017, car peu importe la cote qui sera déterminée, l’école est en
manque de places.
(Point 9 – Programmation des sorties éducatives)
Après vérifications, Mme Doucet confirme qu’un montant doit obligatoirement être associé
aux sorties proposées et qu’il n’est pas permis de demander un montant global aux
parents.
(Point 13 – Autres sujets)
Concernant la problématique de la chaleur, Mme Doucet précise que toutes les options pour
amenuiser le problème telles que la pose de ventilateurs au plafond ou l’installation de l’air
conditionné comportent des coûts importants et que l’école n’est pas dans une position
budgétaire favorable pour effectuer ces travaux à court terme.
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Étant donné que l’école est relativement nouvelle et qu’il est jugé que la situation n’est pas
normale pour un nouveau bâtiment, les membres du conseil demandent à la directrice de
rencontrer les représentants de la commission scolaire pour pouvoir en discuter avec eux.
6.

Parole au public
Personne du public n’assiste à la rencontre.

7.

Parole à l’organisme de participation des parents (OPP)
me

M Labrecque informe les membres que la rencontre de démarrage de l’OPP a très bien
été. Les parents sont dynamiques et ont l’intention de réaliser des projets à dimension
optimale. La page Facebook est utilisée à bon escient et permet de bons échanges
d’information.
Pour le projet Trottibus, quatre trajets sont offerts et démarreront selon la demande. Les
bénévoles de la bibliothèque font un excellent travail.
me

me

M Labrecque informe les membres que deux mamans l’ont rencontré, M Doucet et elle,
pour discuter d’un projet d’école alternative pour la Grande-Hermine. Les membres font un
tour de table pour discuter de l’idée et conviennent que pour cette année, la réflexion sera
plutôt orientée sur le projet d’anglais intensif. De plus, la Grande-Hermine est une école de
quartier qui ne sélectionne pas les élèves comme c’est le cas dans les écoles alternatives.
Par ailleurs, les membres soulignent que beaucoup de choses intéressantes et différentes
se font déjà à l’école et qu’il serait pertinent de mieux les communiquer aux parents.
8.

Parole au représentant du comité de parents
M. Petitclerc informe les membres qu’une formation sera offerte le 30 novembre 2016 sur le
rôle des conseils d’établissement à Cardinal-Roy. Un comité de travail se penche
présentement sur la question du transfert des élèves. Un première rencontre, exclusive aux
parents, porte sur l’ordre de priorité des critères qui seront présentés à la commission
scolaire. Pour cette dernière, ce sont 610 nouveaux élèves qui sont attendus au primaire et
90 élèves au secondaire. La réponse au projet d’agrandissement est toujours attendue en
mars 2017. Le comité des transports désire un accroissement de la présence policière
autour des écoles.
8.1

Parole aux organismes
Au sujet de Craque-Bitume et Madame Jardine, ces projets sont maintenant dans
trois nouvelles écoles et quelques groupes ont été ajoutés.
Les membres discutent de la possibilité d’avoir une « ressourcerie » à l’école pour
fournir des articles à des enfants dans le besoin. Cependant, cela prend beaucoup
d’espace (dont l’école ne dispose pas) et demande l’aide de bénévoles. Des
démarches pourraient être effectuées pour voir si on ne pourrait pas s’associer à
l’école Saint-Fidèle. En attendant, les membres de l’équipe-école peuvent voir s’il y a
des besoins et la page Facebook peut servir à demander les articles aux parents.
Un camp pour le temps des Fêtes sera proposé d’ici la fin novembre par le centre
Jean-Guy Drolet pour offrir des options aux parents.
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9.

Bilan financier de l’année scolaire 2015-2016
me

er

M Doucet présente la reddition de compte au 1 novembre 2016 et expose les points
saillants. Lors de la prochaine rencontre, des précisions seront fournies concernant la
section « Autres revenus de l’école ».
Proposé par Marie-Claude Rancourt
Appuyé par Lucie Galerneau
CE 16-17-09
10.

Règles de fonctionnement du service de garde
Mme Doucet présente les nouveautés dans le document de fonctionnement du service de
garde.
Proposé par Ian Renaud-Lauzé
Appuyé par Vincent Petitclerc
CE 16-17-10

11.

Sortie au service de garde
Le service de garde propose cette année une seule activité, celle d’aller à la Cité Joie en fin
d’année. La sortie couterait environ 30 $ par élève, et Mme Annie offrira aux parents la
possibilité de payer en deux ou trois versements.
Proposé par Maude Séguin-Larouche
Appuyé par Annick Bureau
CE 16-17-11

12.

Moyen de financement service de garde
Activité extraordinaire « Marché de Noël » : il y aura une levée de fonds pour financer
l’activité de fin d’année du service de garde. Cette année, des cartes de Noël et bricolages
seront vendus à l’école et dans des points de vente préalablement déterminés.
Proposé par Ian Renaud-Lauzé
Appuyé par Vincent Petitclerc
CE 16-17-12
12.1

Les paniers de Noël
La formule sera la même que l’an dernier. Des denrées, des vêtements et autres
articles seront demandés aux parents. Après la collecte, les paniers seront
confectionnés et distribués par une équipe de bénévoles.

Proposé par Marie-Josée Gagnon
Appuyé par Lucie Galerneau
CE 16-17-13
13.

Offre de sortie pour les élèves de 1 re à 3e année
L’école a été choisie pour que les classes de 1re à 3e année participent à la fête Avant tout,
les enfants, qui aura lieu le 20 décembre au Hilton. Cette fête vise à faire vivre aux enfants
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une journée d’activités sur le thème de Noël et ils recevront des cadeaux. L’activité est
gratuite, l’école a seulement besoin de payer l’autobus.
Proposé par Marie-Claude Rancourt
Appuyé par Marie-Josée Gagnon
CE 16-17-14
13.1 Projet de camping
Pour leur activité de fin d’année, les élèves de quatrième année désirent aller faire
du camping, probablement au Village Vacances Valcartier. L’activité sera sans frais
pour les parents, de l’autofinancement sera effectué par les élèves.
Proposé par Vincent Petitclerc
Appuyé par Maude Séguin-Larouche
CE 16-17-15
14.

Appui au regroupement pour un Québec en santé
me

M Doucet demande aux membres s’ils sont d’accord pour signer l’appui au
Regroupement pour un Québec en santé. Cette proposition est acceptée par le conseil
d’établissement.
Proposé par Vincent Petitclerc
Appuyé par Élise Labrecque
CE 16-17-16
15.

Rénovation de la bibliothèque
La phase 2 de la rénovation est presque terminée, il ne reste que la décoration, quelques
projets de couture et la murale.

16.

Réflexion projet d’anglais
Mme Doucet a partagé des articles sur le sujet. Les membres sont invités à partager de
l’information afin d’alimenter la réflexion.

17.

Autres sujets
Il existe un championnat des jeux mathématiques pour les élèves à partir de la 3e année.
Les parents pourraient faire passer les tests pour les élèves qui sont intéressés. Les
enseignantes transmettront aux parents les informations pertinentes à cet effet.

18.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est faite à 21 h 15.
Prise de notes : Maude Séguin-Larouche

Sonia Doucet
Directrice

Élise Labrecque
Présidente

5

