ÉCOLE JEAN-XXIII
3690, rue Antonin-Marquis, Québec (QC) G1P 3B9
Téléphone : 418 686-4040, poste 4023

PROCÈS-VERBAL
de la première séance ordinaire du conseil d’établissement
de l’école Jean-XXIII

Date :
Heure :
Lieu :

Le lundi 3 décembre 2018
19 h
école Jean-XXIII, local 205

SONT PRÉSENTS :

ÉTAIT T ABSENTE :

Isabelle Desmeules
Caroline Vallerand
Sonia Labrecque
Laurent Lamalice
Nadine Robitaille
Karine Thériault
Jean-François Carrier
Isabelle Grenier
Olivier Mathieu
Claudia Cloutier
Julie Ouellet
Julie Gleeton

Directrice
Parent, présidente
Parent substitut
Parent
Parent
Parent
Enseignant
Enseignante
Enseignant
Responsable du service de garde
Employée de soutien
Représentante de la communauté

Audrée Fortier

Parent

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Présences et quorum (11 membres, dont 5 parents).
La séance est ouverte à 19 h.

2. Accueil des nouveaux membres du conseil d’établissement
Mme Isabelle Desmeules souhaite la bienvenue aux membres présents. Mme Sonia Labrecque est présente à
titre de parent substitut. Mme Julie Gleeton est de retour parmi nous à titre de représentante de la
communauté. Mme Annick Bureau, enseignante à l’école de la Grande-Hermine, assiste à cette séance à titre
de stagiaire dans le cadre d’un cours en administration scolaire.

3. Période de question du public
Il n’y a aucun public.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 3 décembre 2018
Mme Vallerand fait la lecture de l’ordre du jour de la deuxième séance du 3 décembre 2018.
Il est proposé par Mme Claudia Cloutier et appuyé par Mme Julie Ouellet d’adopter l’ordre du jour.
CÉ -18 – 19 - 09

Adopté à l’unanimité

5. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2018
Le procès-verbal est conforme aux propos tenus lors de la première séance du conseil d’établissement.
Quelques coquilles sont énumérées. Elles seront corrigées.
Il est proposé par Mme Karine Thériault et appuyé par Mme Nadine Robitaille d’adopter le procès-verbal.

CÉ -18 – 19 - 10

Adopté à l’unanimité

6. Suivis du procès-verbal du 2 octobre 2018
−

Un ajout de service en orthopédagogie a été mis en place dans les deux classes du préscolaire et dans
les quatre classes du 1er cycle. Brigitte Morin travaillera en sous-groupe auprès d’élèves ayant des besoins
au niveau de leurs apprentissages. Ce service s’ajoute à celui déjà offert par l’orthopédagogue de l’école
et les périodes annoncées en début d’année scolaire.

−

L’équipe enseignante a fait le choix d’acheter 12 iPad avec la somme allouée par la mesure : Combo
numérique. Six iPad ont été distribués aux enseignants (1 tablette par niveau). Les six autres tablettes
ont été ajoutées à la flotte déjà existante.

7. Sorties récréatives – frais chargés aux parents
Philippe Duguay et les enseignantes du 3e cycle souhaitent participer à la sortie au centre Castor au mois de
février prochain. L’activité permet de développer un sentiment d’appartenance au groupe, de se retrouver dans
un autre contexte que celui de la classe tout en leur permettant de s’initier au ski de fond et à la planche à
neige. Cette activité se déroule sur deux journées (5e année= 2 jours, 6e année=2 jours): 11, 14, 18 et 20 février
2019. Le coût pour les deux journées est de 19$ (transport et location d’équipement). Des activités extérieures
(patin, raquettes, jeux dans la neige) et de l’accompagnement auprès de plus jeunes élèves seront offerts par

l’école pour les élèves qui n’iront pas au centre Castor.
Il est proposé par Mme Sonia Labrecque et appuyé par Mme Karine Thériault d’approuver la sortie au centre
Castor.
CÉ -18 – 19 - 11

Approuvé à l’unanimité

8. Sortie éducative
L’enseignante de 4e année souhaite se rendre au théâtre Les Gros Becs le 25 avril prochain pour assister à la
pièce Les 3 petites sœurs. Le groupe sera accompagné d’Auréliane Macé qui anime les ateliers d’art théâtral en
classe avec l’enseignante depuis le mois d’octobre dernier. Le coût de cette sortie sera assumé par l’école.
Il est proposé par Mme Nadine Robitaille et appuyé par Mme Isabelle Grenier d’approuver la sortie au théâtre
Les Gros Becs le 25 avril prochain.
CÉ -18 – 19 - 12

Approuvé à l’unanimité

9. Sortie Fête de Noël
Le 21 décembre prochain, les enseignants animeront des activités dans leur classe en avant-midi avec leurs
élèves. En après-midi, ils souhaitent aller au cinéma Le Clap à Loretteville pour voir le film La course des tuques.
Les frais chargés aux parents seraient de 9,00$ (transport et billet d’entrée). Il n’y aura pas de changement
d’horaire lors de cette journée.
Il est proposé par M. Olivier Mathieu et appuyé par M. Laurent Lamalice d’approuver la sortie au cinéma Le
Clap en après-midi.
CÉ -18 – 19 - 13

Approuvé à l’unanimité

10. Utilisation du surplus budgétaire
Mme Isabelle Desmeules présente un projet pilote concernant la mise en place du programme Soutien au
comportement positif. Ce projet serait animé par M. Steve Bissonnette, enseignant et chercheur à TÉLUQ.
Les membres du comité de pilotage et ceux du CPEE souhaiteraient participer à ce projet. M. Bissonnette
viendra rencontrer l’équipe enseignante le 12 décembre prochain afin de faire la présentation de ce projet. Par
la suite, les enseignants devront faire connaître leur intérêt à mettre en place le programme Soutien au
comportement positif. Il faut un taux d’adhésion de 80% des membres du personnel pour participer à cette
formation. Des coûts sont liés à cette formation. Une demande est faite auprès des membres du CÉ pour
utiliser 20% du surplus engendré par l’école en 2017-2018. Si l’école engendre un surplus financier pour

l’année 2018-219, le surplus budgétaire de l’année 2017-2018 ne sera pas utilisé.
Il est proposé par M. Jean-François Carrier et appuyé par Mme Nadine Robitaille d’approuver l’utilisation de
20% du surplus budgétaire 2017-2018
Approuvé à l’unanimité
CÉ -18 – 19 - 14

11. Mot du représentant au Comité de parents
Il y a eu 3 rencontres du Comité de parents depuis le début du mois d’octobre.
Il y a eu 2 formations qui ont été offertes par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). L’une
portait sur le rôle du comité de parents et l’autre sur la rédaction du projet éducatif dans les établissements
scolaires.
Deux principaux sujets ont été abordés lors de ces rencontres:
Présentation d’une formation sous la forme d’une pièce de théâtre :Je courais, je courais, je courais qui sera
présentée à l’école secondaire Neuchâtel le 11 avril 2019. Les parents recevront de plus amples informations
dans les prochaines semaines.
Le principal dossier ayant été traité durant les rencontres concerne le changement de vocation de l’école
secondaire Cardinal-Roy (Limoilou / Basse-Ville) pour un statut à projet particulier.
La prochaine rencontre aura lieu le 19 décembre.

12. Correspondance de la présidence
Il n’y a aucune correspondance.

13. Informations du service de garde
Madame Claudia Cloutier mentionne que l’éducatrice Karine Lamontagne a retrouvé le trophée que l’équipe
de soccer avait gagné lors du tournoi de la commission scolaire au printemps 2018. Elle a donc pu faire sa
séance de photos avec ses joueurs.
Le cours de guitare est commencé. L’enseignant de musique est à la recherche d’enseignants qui viendront
offrir les cours de piano et de batterie. M. Lamalice fera des démarches de son côté pour recruter des
enseignants de musique.

14. Informations de la direction
− Madame Isabelle Desmeules fait la présentation des résultats financiers pour l’année 2017-2018.

L’école a fait un surplus budgétaire de 40 583$. Le surplus de l’année financière 2016-2017 de 14 861$
s’ajoute à ce montant pour un total de 54 337$.
− Mesdames Caroline Vallerand et Isabelle Desmeules ont fait les démarches auprès d’un technicien à la
circulation et au transport de la ville de Québec concernant la présence de brigadiers scolaires aux
abords de l’école. Il est venu faire une observation terrain et un comptage de la circulation., au cours du
mois d’octobre. Selon les critères établis par le service du transport et de la mobilité, la présence d’un
brigadier n’est pas requise, car leur évaluation ne rencontre pas les exigences requises.
Les membres du conseil d’établissement sont en accord afin qu’une nouvelle demande soit faite auprès
du service de la ville de Québec pour que leur analyse du milieu soit réalisée de façon plus sérieuse et
qu’elle soit réévaluée.
− Le comité de pilotage se réunira 6 fois au cours de l’année scolaire. Le principal mandat de ce comité
est de rédiger le Projet éducatif 2019-2022. Un sondage a été transmis aux parents dernièrement.
L’intention de ce sondage est de connaître le milieu éducatif dans lequel les enfants de 0 – 5 ans ont
grandi avant leur entrée à la maternelle. Une deuxième question concerne le niveau de satisfaction des
parents envers les moyens de communication utilisés par l’école (ClassDoJo, Info-Parents, agenda et
les courriels du secrétariat). M. Lamalice suggère d’élargir notre sondage vers les élèves qui ont
fréquenté l’école Jean-XXIII et qui sont rendus au secondaire. Cette proposition sera transmise auprès
des membres du comité de pilotage.
− Les parents ont été invités à répondre à un sondage concernant l’offre de conférences offertes aux
parents cette année. Il y a eu 63 réponses. Voici les deux conférences qui ont obtenu le plus d’intérêt
et qui seront offertes:



Sensibilisation à la cyberdépendance et à la cybercriminalité et l’utilisation saine et sécuritaire
des TIC via Internet. Cette conférence aura lieu le 22 janvier de 19 h à 20 h 30;
Trouble de comportement et d’opposition : ces enfants qui nous confrontent. Cette
conférence aura lieu le 18 février de 18 h 30 à 20 h.

− Les élèves du conseil de vie étudiante sont responsables de deux collectes qui auront lieu au cours du
mois de décembre :




Maison Dauphine : collecte d’accessoires chauds du 20 novembre au 7 décembre. Madame
Sonia Labrecque, qui fait partie de l’OPP, ira porter les accessoires directement à la maison
Dauphine;
Saint-Vincent-de-Paul : collecte de denrées non périssables du 3 décembre au 14 décembre.
Les paniers seront remis à l’organisme Saint-Vincent-de-Paul et distribués dans les familles
dans le besoin.

− Madame Isabelle Desmeules a rencontré Carole Lefebvre, coordonnatrice à l’organisation scolaire,
concernant le groupe de 4e année. La rencontre avec madame Lefebvre consistait à faire la demande

d’ajouter un 2e groupe pour pouvoir séparer les élèves qui se fréquentent depuis la maternelle. Suite à
l’analyse de la clientèle scolaire pour les 5 prochaines années, la demande de madame Desmeules n’a pu
être accordée.
Madame Caroline Vallerand propose que madame Robitaille rédige une lettre qui serait acheminée aux
services de l’organisation scolaire pour tenter d’influencer la décision.
− Les cours d’éducation à la sexualité seront dispensés à partir de la fin du mois de janvier ou au début du
mois de février. Les enseignants n’ont pas l’obligation d’enseigner ce programme, cette année. Ce sont
Maryse Leblanc, TES et July Falardeau, neuropsychologue de l’école, qui animeront les contenus en
classe pour les enseignants qui préfèrent attendre la prochaine année scolaire. Madame Isabelle Grenier
participera à 4 demi-journées de formation offerte par la conseillère pédagogique de la commission
scolaire.
− Pour une deuxième année, un partenariat a été mis en place avec madame Valérie Denais, conseillère
en arts et culture, division des arts et des bibliothèques de la ville de Québec, et l’école Jean-XXIII. Un
conteur viendra faire l’animation de la Chasse-galerie et de Rose Latulipe aux élèves, le 13 décembre
prochain. La bibliothèque Romain-Langlois a préparé un bac de livres sur cette thématique pour
alimenter les activités en classe. Le prêt est d’une durée de 3 mois. Au cours du mois de mars, les élèves
participeront à une activité d’initiation à la danse folklorique. Ces ateliers seront offerts par le centre de
valorisation du patrimoine vivant Ès Trad. Tous les frais liés à ces deux activités sont assumés par la ville
de Québec, pour un montant de 4 000$.

15. Information des activités de l’OPP
Madame Karine Thériault a pris en charge la décoration de l’école vendredi dernier. Trois mamans sont
venues la rejoindre pour lui venir en aide. Les élèves étaient ravis en entrant à l’école, ce lundi. Les
enseignants apprécient beaucoup de geste. Madame Isabelle Desmeules remercie chaleureusement le
travail de ces mamans.

16. Information du représentant de la communauté
Il y aura encore le Défi des cocos, cette année. Madame Julie Gleeton nous fera parvenir les informations.

17. Autre point d’information
Aucun autre point n’a été ajouté.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Karine Thériault et appuyé par M. Olivier Mathieu d’adopter la levée
de la séance à 21 h 19.
Adopté à l’unanimité
CÉ -18 – 19 - 15

_________________________________
Caroline Vallerand, présidente

_________________________________
Isabelle Desmeules, directrice

