Procès-verbal de la rencontre du 16 avril 2019
Étaient présents :
Marie-Pier Drolet, parent
Geneviève Tremblay, parent
Stéphanie Toussaint, parent
David Routhier, parent
Hélène Duchesneau, parent
Erik Langevin, direction

Kathleen Goudreault, enseignante
Sissie Pelletier, enseignante
Susanne Reuss, enseignante
Isabelle Carrier, personnel de soutien
Sandra Audet, direction adjointe

Était absente : Audrey Garneau, service de garde
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum :
Après vérification du quorum, la réunion débute à 18h47.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Marie-Pier Drolet et résolu d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 11 février 2019 :
Il est proposé par David Routhier et résolu d’adopter le procès-verbal du 11 février 2019.
Adopté à l’unanimité.

CE-19-04-01

CE-19-04-02

4. Suivi au procès-verbal du 11 février 2019 :
Redécoupage des bassins dans le secteur de Saint-Émile :
La Ville de Québec a demandé de retarder le début de la construction de la nouvelle école d’une
année pour des vérifications environnementales. Le redécoupage des bassins a donc été
reporté à l’an prochain. L’ouverture de la nouvelle école serait prévue en août 2021.
5. Période d’intervention réservée au public (10 minutes) :
Aucune intervention.
6. Organisation scolaire 2019-2020 :
Monsieur Langevin présente l’organisation scolaire avec le nombre d’élèves par degré au 3 avril
2019. Nous aurons une classe de moins en 3e année et une classe de plus en 5e année, pour
un total de 25 classes, soit le même nombre que cette année. Les demandes d’admission seront
traitées à compter du 1er juin, date à compter de la quelle le premier critère d’admission est la
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date de réception de la demande d’inscription. Monsieur Langevin répond ensuite aux questions
des membres. Il explique entre autres la différence entre les programmes particuliers et les
spécificités dans la classe de certains enseignants.
7. Projet éducatif 2019-2022 :
Monsieur Langevin présente l’avancée des travaux du projet éducatif 2019-2022. Deux enjeux
sont privilégiés, soit la réussite de nos élèves ainsi que leur bien-être physique et psychologique.
Les orientations avaient déjà été présentées dans un conseil d’établissement précédent. Il
présente maintenant les objectifs, puis il répond aux questions.
8. Règlement sur le recours collectif des parents :
Monsieur Langevin explique le partage de la facture du règlement du recours collectif des
parents, projet qui sera présenté pour adoption au conseil des commissaires le 23 avril. Le
règlement de l’action collective implique un remboursement de 28,49 $ par élève du primaire et
du secondaire pour chacune des années scolaires 2009-2010 à 2016-2017. La facture totale de
la commission scolaire s’élève à 4 457 000 $.
Il présente ce que prévoit le scénario proposé pour l’école de l’Accueil :
a) Nombre d’élèves ayant fréquenté notre école au cours de la période de 8 ans : 4318
b) Facture de l’action collective : 126 328 $ (la plus élevée au primaire)
c) Surplus ou (déficit) au 30 juin 2018 : 16 467 $
d) Surplus ou (déficit) accumulé après prise en charge de la facture : (109 861 $)
Un fonds d’aide de 2M$ sera créé pour soutenir les écoles qui, comme nous, seront en déficit.
Toutefois, nous devrons générer des surplus pour être admissibles au fonds d’aide.
9. Approbation du cadre organisationnel du service de garde en 2019-2020 :
Monsieur Langevin présente le document et recueille les commentaires des membres du conseil
d’établissement.
Il est proposé par Kathleen Goudreault et résolu d’approuver le cadre organisationnel du service
de garde pour l’année scolaire 2019-2020
CE-19-04-03
Adopté à l’unanimité.
10. Approbation de la planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité :
Monsieur Langevin présente la planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité à
notre école pour l’année scolaire 2018-2019. Les enseignants ont bénéficié récemment d’une
courte formation de 60 minutes avec une conseillère pédagogique, qui est également sexologue
de formation. Il répond aux questions des membres.
Il est proposé par Geneviève Tremblay et résolu d’approuver la planification annuelle des
contenus en éducation à la sexualité.
CE-19-04-04
Adopté à l’unanimité.
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11. COSP (contenu en orientation scolaire et professionnelle) :
Madame Sandra Audet présente sommairement ce projet en orientation pour le 3e cycle qui doit
obligatoirement être intégré dans notre planification annuelle depuis 2017-2018. Chacun des
axes sera vu en classe. Ces activités pourront être intégrées en français, mathématiques, arts
plastiques, etc.
12. Information de la représentante de la communauté :
Aucun représentant présent.
13. Information de la direction et du personnel :
Aucune information supplémentaire.
14. Information du représentant au comité de parents :
Madame Geneviève Tremblay présente le résumé de l’assemblée générale du comité de parents
du 27 février 2019 ainsi que celle du 27 mars 2019.
15. Autres sujets :
15.1 Sécurité aux abords de l’école
Monsieur Langevin explique les démarches qui seraient possibles pour rendre l’intersection des
rues Fréchette et de la Faune sécuritaire pour les élèves marcheurs et des démarches que les
parents pourraient faire pour faire progresser le dossier auprès de l’arrondissement.
Il parle également des démarches déjà entreprises pour améliorer la circulation aux abord de
l’école de l’Accueil, surtout près du service de garde. Le problème est que nous n’avons aucune
façon d’obliger les automobilistes, en grande partie des parents, à respecter le plan de circulation
proposé.
16. Proposition de la levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine réunion :
À 21h, il est proposé par David Routhier et résolu de lever l’assemblée. La prochaine réunion
aura lieu le 4 juin 2019 à 18 h 45.
CE-19-04-05
Adopté à l’unanimité.
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