École Leventoux
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’établissement tenue à la salle du
personnel le 4 décembre à 18h45.

Présences :

Présent (e)

Absent (e)

Les représentants des parents:


Madame Claudia Lafrenière

☒

☐



Madame Cinthya Chouinard

☐

☒



Madame Sophie Tremblay

☐

☒



Madame Angie Vigneault

☒

☐



Madame Vicky Michaud

☒

☐

Les représentants du personnel:


Madame Maria Jomphe

☒

☐



Madame Josée Déraps

☒

☐



Madame Julie Dupuis

☒

☐



Madame Manon Boudreau

☒

☐



Madame Chantal St-Cyr

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Les représentants de la communauté:


Madame Claudia Richard

Le directeur de l’école :


Monsieur David Tremblay
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Réunion régulière du conseil d’établissement
Mercredi 4 décembre 2019, 18h45
Projet d’ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
2. Vérification de la procédure de convocation
- Prise des présences
- Vérification du quorum
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2019
5. Cour de récréation (comité de parents)
6. Conférence VIA, aide aux parents
7. Sorties éducatives culturelles
8. Budget (résolution)
9. Projet éducatif (2019-2022)
10. Photos scolaires
11. Service de garde
12. L’école en activités
-

Halloween (retour)

-

Noël

-

Ateliers sur la sexualité (Annie Rochette)

-

Campagne piles et denrées (Manon Desmarais)

13. Affaires nouvelles 13.1 ____________________ 13.2 __________________
13.3 ____________________ 13.4 __________________
14. Période de questions
15. Levée de la réunion
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RÉSOLUTIONS
Résolution No. LEV-CÉ-1920-150 Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par madame Julie Dupuis et résolu unanimement que l’ordre du jour
soit adopté en ajoutant le point « récréation » « fontaine de remplissage » au point 13.1 et
13.2 des affaires nouvelles.
Résolution No. LEV-CÉ-1920-151 Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2019
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Déraps et résolu unanimement que le procès-verbal
de la réunion du 23 octobre soit adopté corrigeant l’heure de la réunion du mercredi 3 juin
pour 18h00.
Résolution No. LEV-CÉ-1920-148 Nomination à la présidence
Il EST PROPOSÉ par madame Manon Boudreau et résolu unanimement que madame
Cinthya Chouinard tienne le poste de présidente du conseil d’établissement de l’école
Leventoux pour l’année scolaire 2019-2020.
Résolution No. LEV-CÉ-1920-149 Nomination à la vice-présidence
Il EST PROPOSÉ par madame Vicky Michaud et résolu unanimement que madame
Claudia Lafrenière tienne le poste de vice-présidente du conseil d’établissement de l’école
Leventoux pour l’année scolaire 2019-2020.
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Informations
5. Cour de récréation (comité de parents)
Monsieur Tremblay nous informe qu’il aura une rencontre avec Monsieur Mario Cyr
et Monsieur Gaétan Tanguay la semaine prochaine.
Il nous informe également qu’une demande pour les fonds Desjardins a été déposée
pour l’école, une réponse est attendue la semaine prochaine.
Une demande de fonds pour du matériel d’hiver « Plaisirs d’hiver » a également a été
déposée. Nous devrions recevoir une réponse vers le 6 décembre 2019.
6. Conférence VIA, aide aux parents
Monsieur Tremblay informe les membres du conseil que le taux de participation de
parents n’est pas énorme : 8 connexions directes et 36 en différé. Une plus grande
publicité au niveau de ces conférences augmenterait peut-être le nombre de parents
pour les prochaines conférences.
7. Sorties éducatives culturelles
Monsieur Tremblay nous informe qu’un montant de 8300,00 $ est à la disposition de
l’école Leventoux pour ces sorties. Deux sorties seraient intéressantes pour
l’équipe-école, une visite à la maison de la culture Innu en avril et une de la station de
recherche en juin.

8. Budget (résolution)
9. Projet éducatif (2019-2022)
Monsieur Tremblay nous remet une copie du projet pour que chaque membre du conseil
puisse en prendre connaissance.
10. Photos scolaires
Nous n’avons toujours pas de nouvelles des photos pour l’instant. Monsieur Tremblay
nous explique que le photographe de cette année, monsieur Luc Leclerc ne sera pas
demandé pour la prochaine année scolaire. Nous demanderons plutôt les services de
madame Édith Tanguay, tout comme l’école Lestrat.
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11. Service de garde
Madame Chantal St-Cyr, responsable, nous informe qu’il y a 180 inscriptions au
service de garde Leventoux-Lestrat cette année. Elle nous informe également que
madame Claudia Perreault a été embauchée au sein de l’équipe et que madame
Marie-Claude Doyle assure le remplacement de madame Martine Jourdain qui est en
arrêt maladie.
12. L’école en activités
- Halloween (retour) : bel avant-midi encore une fois cette année. Les élèves ont pu
profiter de plein d’activités en classe et également une belle parade de costumes au
gymnase. Le tout s’est terminé avec un dîner pour tous les élèves et les membres du
personnel au gymnase de l’école. C’est une formule gagnante !
- Noël : nous adopterons la même formule que l’année dernière, un souper sera offert
aux élèves le jeudi 19 décembre en soirée et les cours seront suspendus le vendredi 20
décembre.
- Ateliers sur la sexualité (Annie Rochette) : les élèves ont eu droit à des ateliers en
novembre et d’autres sont à venir au mois de décembre ainsi qu’après le congé des Fêtes.
- Campagne de piles et denrées (Manon Desmarais) : très belle participation des élèves
et de leurs parents dans les deux cas.
13. Affaires nouvelles
13.1 Récréation : l’idée a été lancée par un membre du conseil de faire sonner la cloche
de la récréation 5 minutes avant la fin de celle-ci pour éviter la perte de temps des
élèves pendant la prise du rang avant de rentrer dans l’école. L’idée sera apportée à
l’équipe-école demain.
13.2 Fontaine remplissage de bouteille d’eau : Un membre du conseil nous apporte
l’idée d’installer une fontaine de remplissage de bouteilles d’eau comme à l’école
Mgr Labrie. Monsieur David fera le suivi sur ce dossier.
14. Période de questions
Aucune question.
15. Levée de l’assemblée
Il EST PROPOSÉ par madame Vicky Michaud et résolu unanimement de lever
l’assemblée à 20h01.

__________________________
David Tremblay, directeur
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Cinthya Chouinard, présidente
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