École St-Rédempteur
39, rue Saint-Florent Gatineau (Québec) J8X 2Z8
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Facebook – École Saint-Rédempteur
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, tenue à l’école SaintRédempteur, le jeudi 2 juin 2022 à 17 h 30.

Présences
Hamelin, Véronique
Chiasson, Carine
Cousineau, Monique
Ouazinne, Zakia
Leclerc, Gabrielle
Cardin, Lorraine
Boisvert, Valérie
Hurst, Lisa
Bathily, Arona
Savard, Alexandre
Chiasson, Carine

Responsable au service de garde
Enseignante
Parent
Parent (présidente)
membre de la communauté
Enseignante
membre du soutien
Parent
Parent (vice-président)
Parent
Enseignante

Participe également
Kamel,Inji

Directrice

1. Ouverture et présences
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 17h40.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Ouazzine, présidente, donne la lecture de l’ordre du jour.
Proposée par madame Zakia Ouazinne, appuyée par monsieur Alexandre
Savard. Ajout d’un point varia : invitation.

3. Lecture et approbation du procès-verbal du 5 mai 2022
Le procès-verbal est approuvé par madame Lisa Hurst et appuyé par
monsieur Arona BATHILY.
4. Suivi au procès-verbal du 5 mai 2022
Aucun
5. Période de questions du public
Aucun
6. Mots
6.1. Direction
L’école recevra un prix pour notre participation à l’opération
nettoyage du printemps.
L’horaire de l’école changera un peu pour l’an prochain. L’école
débutera à 7h50 et terminera à 15h02. Tout cela à cause des
récréations qui doivent être de 20 minutes.
6.1.1.

Nouvelle direction, Sonia Belley

Mme Belley sera la nouvelle directrice à partir du 1er juillet.
Lorsqu’elle a démontré son intérêt pour le poste, elle a écrit une
belle lettre mentionnant ses raisons de vouloir continuer à SaintRédempteur.
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6.1.2.

Budget 2022-2023 (adoption)

Il est proposé par Lisa Hurst et appuyé par Arona Bathily d’adopter
le budget tel que présenté.
6.1.3.
Plan d’action pour un climat scolaire positif (sera
présenté en octobre 2022)
Le personnel de l’école et les élèves ont rempli un questionnaire. Ce
questionnaire est présentement en évaluation. La violence verbale
est ressortie. Le terrain de l’école et le chemin du retour sont les
endroits les plus problématiques.

6.1.4.

Assemblée générale- 8 septembre 2022

L’assemblée générale aura lieu le 8 septembre 2022.
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6.2. Présidence du CÉ
6.2.1 Budget du conseil d’établissement : montant déboursé
pour le souper et adoption des heures supplémentaires à
débourser pour la secrétaire.
Le reste du montant sera donné à la secrétaire.
Mme Zakia nous informe d’une correspondance qu’elle a reçue
pour le conseil d’établissement.
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6.3. Service de garde
6.3.1 Date d’ouverture du service de garde (approuver)
Il est proposé par Alexandre Savard et appuyé par Lorraine Cardin
d’approuver la date d’ouverture du service de garde tel que présenté
(1re journée de classe).
6.4. Personnel de l’école

Le spectacle de cheerleading a eu lieu le 27 mai et le spectacle de
talent a eu lieu en présentiel.
Le langage 3D a débuté au 1er cycle. Une vraie réussite.
L’analyse des acquis est en cours et les résultats des 1res années sont
satisfaisants.
L’escouade est gagnante.
Des sorties pour chaque cycle auront lieu dans les prochaines
semaines.
L’accueil des nouveaux 4-5 ans aura lieu dans les prochains jours.

6.5. Représentant de la communauté
6.5.1.
Gabrielle Leclerc, directrice par intérim (Les Enfants
de L’Espoir de Hull)
Modification du titre pour directrice par intérim.
À la suite de la panne d’électricité, l’équipe des enfants de l’espoir
s’est mobilisée pour aider 54 familles.
Le 11 juin prochain aura lieu la grande fête de quartier sous le
thème des pirates.
Le camp d’été ou animation du parc aura lieu durant l’été afin de
garder nos élèves actifs.
6.6. Représentant au comité de parents
M. Arona nous informe des discussions lors des dernières
rencontres. Beaucoup de discussions à la suite des menaces du 13
mai.
Les conseils d’établissements ne peuvent pas soutenir
officiellement les directions d’écoles dans leurs moyens de
pression.
L’avancement des travaux pour les différentes écoles.
Le manque de personnel est flagrant au centre de services.

6.7. OPP
Mme Cousineau nous informe que les réunions et les activités
furent difficiles dû à la Covid.
Lors des rencontres des parents, l’OPP pourrait être présenté par
les enseignants.
Il est important d’informer les enseignants sur la mission de l’OPP.

7. Correspondance
Aucun

8. Varia
Invitation : M. Savard nous présente une belle activité pour le 24 juin.
9. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, madame Ouazinne
propose la levée de l’assemblée à 19h29. Proposition adoptée à l’unanimité

Secrétaire : V. Hamelin

