CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE JULES-VERNE
Procès-verbal
Réunion du 29 avril 2021 à 18h30
En visioconférence

1- Accueil
2- Présences et quorum
Mme Marlène Hogue
Mme Christine Sirois
M Stéphane Lamanna
M. Jackson Micourt
Mme Tiana Ramiarinarivo
Mme Sophie Giard
Mme Ceballos-Martinez
Mme Stéphanie Proux
Mme Martine Poulin
Mme Isabelle Robitaille
Mme Mme Ceballos-Martinez
M. Émile Medjouwa
Étaient absents
Mme Rachel Martin
Mme Kafui Amouzou
Mme MArie-Carmen
3- Adoption de l’ordre du jour
Mme Giard fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M Jackson, secondé par Mme Proulx et résolu :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Le point 8.2 est retiré en raison d’un CPEPE reporté
À Varia : ajout de la date de la prochaine rencontre.
4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2021

Il est proposé par Mme Robitaille, secondé par Mme Poulin
et résolu : que le procès-verbal de la réunion du 25 mars soit adopté.
5 Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 mars 2021
5.1- Activité cabane à sucre
L’activité a été réalisée avec succès. L’entreprise était bien organisée
et les bulles-classes ont été respectées. Un article a été présenté sur
le site web de la CSSPI. Cette activité fut une belle réussite.
6- Période de questions du public
Aucune question.
7- Points en consultation
7.1 Choix de la compagnie de photos scolaires pour 2021-2022
Stéphane Lamanna a informé les membres du conseil d’établissement que
l’entreprise La Boîte Blanche avait présenté une flexibilité lors de la prise des
photos des finissants.
Stéphanie Proulx, porte parole des enseignants, informe les membres du CÉ que la
qualité de certaines photos des finissants laissait à désirer. Suite aux commentaires
de Stéphanie Proulx, une nouvelle proposition sera présentée aux membres du CÉ
lors du prochain CÉ.
8- Points en approbation
8.1- Activités et sorties

8.2 Grille-matière
Ce point a été reporter au prochain CÉ
8.3 Plan de lutte
Le dépliant concernant le plan lutte de l’école Jules-Verne a été présenté aux
membres du CÉ. Ce dépliant présente les différentes manifestations (conflit,
violence, intimidation), les moyens mis en place pour éduquer les élèves,
l’information pour les parents ainsi que le processus appliqué par l’école lors d’un

signalement. Le dépliant sera déposé sur le site web de l’école Jules-Verne.
Maritza propose d’offrir des ateliers en lien avec le plan de lutte pour les parents.

9- Points en informations :
9.1 Mot du représentant au comité de parents
M. Jackson nous informe que la réunion du 19 avril a été annulée.
9.2 Mot d’un représentant des enseignants
9.3 Mot du représentant du personnel de soutien
9.4 Mot du membre de la communauté.
Mme Maritza a informé les membres du CÉ que 6 familles de l’école JulesVerne ont reçu des ordinateurs. Une photo de l’évènement a été mis sur le
site web de la CSSPI.
2 atelier au mois de mai : Atelier pourr les enfants d’accueil qui passent en
classe régulière.
Atelier sur le passage primaire-secondaire
9.5 Mot de la technicienne responsable du service de garde
9.5.1 Règles de fonctionnement du SDG
-Les ustensiles ne seront plus fournis
-Les paiements devront se poursuivre par rendez-vous
-On favorise le paiement par paiement numérique
-L’augmentation des coûts demeurent inconnu pour l’an prochaine
-Pour les journées pédagogiques en début d’année, en raison de
l’incertitude en lien avec la covid, ce sera des activités
intérieures/extérieures. Si la situation le permet, des sorties éducatives
pourront être organisées plus tard dans l’année.
-Pour la fin de l’année, il y aura une méga fête avec des jeux
gonflables et un « food truck » offrira des queues de castor.

9.6 Mot de la direction

9.6.1 « Supers recycleurs »
Les Supers recycleurs est un organisme qui ramasse les vêtements,
objets et jouets. En fonction du poids recueilli, un montant d’argent est donné
pour le matériel ramassé. Le 7 mai les membres du personnel sont invités à
apporter leurs objets à l’école.
10. Formation aux membres du CÉ
10.1- Suivi des fiches 6-7-8-10-15-16-17a-18-19-26
10.2- Suivi des 4 capsules
10.3- Suite pour le prochain CÉ (2 capsules + fiches restantes)

11- Correspondance
12- Divers
Mme Hogue propose une modification de date pour la prochaine rencontre du
CÉ, soit le 27 mai.
Cette modification est acceptée à l’unanimité.
-La présidente du CÉ mentionne Brigitte Abel et Nadine .. sont des bénévoles
dont on souligne leur précieux services rendus.
13- Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Micourt, secondé par Mme
Robitaille et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 19h20.

Sophie Giard
Présidente du CÉ

Marlène Hogue
Directrice

Adopté le : 27 mai 2021

