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3Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL du mercredi 1er  février 2017 

 
 
Présences: 

Carole Boulanger (personnel de soutien)    Jean-Philippe Richard (parent) 

Mireille Dubois (service de garde)    Cindy Boisvert (parent) 

Chantal Goupil (enseignante)                Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

Caroline Charland (enseignante)     

Julie Dépelteau (directrice)   

 

Absence : 

Caroline Labonté (parent) 

 

Public :  

 

1.0 Période réservée au public 

Aucun public 

 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Catherine Desbiens-Bolduc et appuyé par Chantal Goupil, adopté à 

l’unanimité. 

 

3.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du 5 décembre 2016 

Julie Dépelteau fait quelques suivis. Le procès-verbal est proposé par Caroline 

Charland, appuyé par Jean-Philippe Richard et adopté à l’unanimité. 

 

4.0 Dossiers présentés pour adoption 

Aucun dossier n’est présent pour adoption. 

 

5.0 Dossiers présentés pour approbation 

5.1  Grille-matières 

Julie Dépelteau fait l’historique des projets que nous avons vécus avec l’anglais 

enrichi au cours des 5 dernières années. Elle présente également les étapes de 

consultation et les pouvoirs qui sont conférés au CÉ quant à ce sujet. 

 

Suite à cela, elle présente verbalement le déroulement de la consultation qui a eu 

lieu avec les enseignants. Les enseignants ont proposé des idées pour permettre 

l’anglais enrichi dans les classes où il pourrait y avoir des élèves de 5e année. Toutes 

ces idées se sont traduites sous forme de 2 grilles-matières. L’équipe-école a fait le 

choix de déposer une grille-matières équitable pour tous les groupes de 5e année.  
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Afin d’avoir l’opinion des parents des futurs élèves de 5e année, l’équipe-école en 

collaboration avec le conseil d’établissement a réalisé un sondage pour connaitre 

l’opinion des parents. Sur 24 réponses reçues, 22 parents souhaitent que leurs 

enfants bénéficient d’un programme d’enrichissement en anglais. Les 2 parents qui 

ne privilégient pas cette option mentionnent les difficultés d’apprentissage de leur 

enfant. 

 

Julie Dépelteau présente la grille-matières qui a été retenue par l’équipe-école. 

Cette grille propose un enseignement de l’anglais pendant 2.5 heures par semaine 

pour le groupe de 5e année et possiblement pour le groupe de 4e et 5e année. 

 

D’emblée les parents constatent que les élèves de 5e année passent de 3.5 heures 

d’anglais à 2.5 heures d’enseignement. Rappelons qu’il y a 2 ans, les élèves de 5e 

année avaient 5 heures d’enseignement en anglais. Depuis 2 ans, les parents 

constatent donc la diminution constante des heures. Ils mentionnent leur inquiétude 

et leur déception.  

 

Tous ensembles nous cherchons des solutions pour augmenter l’offre que nous 

pourrions faire pour ces groupes-classes. L’idée de bonifier l’offre en anglais par 

des visionnements de films en anglais sur l’heure du diner est intéressante, mais les 

parents mentionnent qu’à leurs yeux ce n’est pas suffisant. Ils souhaiteraient des 

activités parascolaires en anglais ou des projets de correspondance. Nous avions 

parlé de ces éléments l’an passé, mais seulement le visionnement des films s’est 

avéré possible à réaliser. Les parents tiennent à ce que leur opinion soit connue des 

enseignants. Il est regrettable selon eux que le projet d’anglais soit encore diminué 

en termes de nombre d’heures. L’an passé, ils souhaitaient plus d’activités en 

anglais, mais cela n’a pas été réalisé.  

 

Cindy Boisvert souligne que les enseignants libérés au moment de l’anglais 

pourraient travailler à réfléchir ou à planifier des projets en anglais pour bonifier 

l’offre en anglais. Julie Dépelteau précise qu’elle a demandé aux enseignants de 

former un comité de réflexion sur ce sujet, elle attend de connaitre le nom des 

enseignants qui souhaitent s’y impliquer. Un parent pourrait aussi participer à ce 

comité.  

 

Nous mentionnons également d’autres idées qui pourraient être exploitées avec les 

enseignants concernés par les groupes. Caroline Charland mentionne qu’elle 

pourrait faire l’enseignement d’un deuxième volet d’art en enseignant la danse. De 

cette façon une heure supplémentaire pourrait être attribuée à son groupe classe en 

anglais. Le comité de réflexion pourra se pencher sur la question. Julie Dépelteau 

mentionne qu’il est important que les enseignants en place puissent être partie 
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prenante de ces décisions. En même temps, il est important de rappeler que la 

grille-matières est décidée avec le calcul des besoins en effectifs.  

 

Les parents constatent que les enseignants ont fait preuve d’ouverture, ils en ont 

conscience et ils l’apprécient grandement. Mais, ils mentionnent leur déception et 

leur grande hésitation quant à cette grille-matières où il y a une heure de moins.  

 

Les parents du CÉ demandent donc à Julie Dépelteau, directrice, de travailler avec 

le comité de réflexion dès cette année pour bonifier l’offre en anglais pour les 

élèves de 5e année (pour 2017-2018). Ils souhaitent également que l’idée 

d’enseigner le 2e volet en art soit abordée avec les enseignants concernés afin de 

placer à l’horaire une heure de plus en anglais.  

 

Après 2h30 de discussion, la grille-matières est approuvée par tous les membres du 

CÉ de l’école de l’Arc-en-Ciel.  

 

 

5.2  Sorties scolaires 

Julie Dépelteau nous présente les sorties éducatives pour certaines classes de 

l’école;  

- Les classes de maternelle veulent aller à la ferme du bassin, $25.00 par élèves, 

transport par autobus, 19 mai 2017 

- Les élèves de 5e et 6e année de même que la classe EDA et les élèves de 4e année 

de la classe de 4e et 5e année souhaitent faire une sortie de ski alpin et de glissade 

au Mont Gleason, le transport sera fait en autobus et il y aura 9 élèves dans les 

véhicules de parents ou d’enseignants.  

- Les classes de 1re année et de 2e année souhaitent aller au Zoo de Granby, 

transport en autobus, $39.15, 15 juin 2017 

- Les classes de maternelle souhaitent aller à la piscine de l’Université de 

Sherbrooke le 8 et le 15 juin, $19.13, transport en autobus.  

Julie Dépelteau demande au CÉ si le $10.00 (provenant du souper-bénéfice) qui 

est remis à chaque élève sur sa facture d’activités éducatives s’ajoute ou non au 

plafond accordé par le CÉ. En d’autres mots, les classes du préscolaire, 1er et 2e 

cycle peuvent charger un montant maximum de $55.00 pour le cout des sorties 

éducatives, les enseignants peuvent donc aller jusqu’à $65.00 des dépenses par 

élèves pour un montant chargé de $55.00.  

Pour les élèves du 3e cycle, la situation est la même, le cout maximum chargé aux 

parents est de$ 65.00, les enseignants pourraient planifier des sorties jusqu’à 

concurrence de $75.00 par élèves.  
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Proposé par Jean-Philippe Richard, appuyé par Cindy Boisvert et approuvé à 

l’unanimité. 

 

6.0 Dossiers présentés pour consultation 

6.1 Besoin d’aménagement, de transformation et de réfection de l’immeuble 

ou des locaux  

Les membres du CÉ discutent des besoins de l’école. Nous mentionnons notre 

désire d’avoir un agrandissement de gymnase, de revoir le débarcadère des 

autobus et le stationnement devant l’école, il est mentionné que l’asphalte est 

plus que désuet, nous discutons également de notre problème d’eau potable et 

identifions qu’un système de filtration doit être installé à l’école, Mireille nous 

fait remarquer que la gouttière du côté du gymnase est défectueuse.  

 

6.2 Mobilier, appareillage et outillage 

Une enseignante du CÉ mentionne qu’il serait très pratique que chacune des 

classes puisse être équipée d’un intercom ou d’un téléphone. Pour le MAO de 

gestion, nous aurions besoin d’un portable pour la direction et d’un 2e écran 

pour le secrétariat.  

 

7.0  Dossiers présentés pour information 

7.1 Rapport annuel de la Commission scolaire 

Reporté à la prochaine rencontre 

7.2 Suivi au comité de parents 

Catherine Desbiens-Bolduc nous présente les sujets traités au comité de 

parents 

7.3 Photographe scolaire 

Julye Fortier sera la photographe scolaire l’an prochain, la date réservée est le 

11 octobre 2017 

7.4 Inscription scolaire 

Pour la première fois à la Commission scolaire des Sommets, il y aura des 

inscriptions en ligne.  

7.5 À Pied, à vélo, ville active 

Reporté à la prochaine rencontre 

 

8.0  Travaux en cours 

Julie Dépelteau a retravaillé la lettre aux commissaires avec Chantal Goupil. Elle 

nous a fait la lecture de cette lettre. Nous apportons quelques corrections. Julie 

Dépelteau nous enverra la lettre corrigée par courriel et les membres du CÉ 

pourront la revalider. Ensuite, nous déterminerons si nous allons la présenter au 
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conseil des commissaires ou si nous invitons Mme Pelletier lors d’une séance du 

conseil d’établissement.  

 

9.0  Correspondance 

 

10.0 Varia 

 

11.0 Levée de l’assemblée 

À 10h05 nous proposons à l’unanimité. Proposé par Caroline Charland, appuyé 

par Mireille Dubois.  

 

 

  

 

 

Présidente  

                                        Cindy Boisvert 

 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau       

 
 
Ce texte est conforme aux rectifications de l'orthographe — http://www.nouvelleorthographe.info/ 
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