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Les membres du conseil d’établissement année scolaire 2017-2018
Participants
Vanessa Allard

Rôle
Représentante de la communauté
(Maison des jeunes l’Envol de Ste-Foy)

Nadia Belkessam

Parent

Josée Bélanger

Agente de réadaptation

Sébastien Boucher

Parent et délégué au comité parent

Marlène Cloutier

Enseignante

Pierre Cloutier

Personnel de soutien

Alexandra Dumont

Enseignante

Isabelle Drolet

Enseignante

Alexandre Dumouillez

Parent

Manon Fortin

Direction

Émilie Fournier

Secrétaire d’assemblée et substitut parent

Simon Germain

Direction adjointe

Dominic Guimont

Parent

Dany Houde

Parent et vice-président

Issak Issa

Parent

Olivier Léger

Enseignant

Julie Michaud

Parent et présidente

Jacques Ostiguy

Représentante de la communauté
(Maison des Grands-Parents)

Karine Picard

Parent et substitut délégué comité parent

Véronique Rousseau

Enseignante

Kareen Tardif

Enseignante

Bruno Talbot

Parent

Steve Turmel

Parent et trésorier

France St-Onge

Direction par intérim

Jean-Daniel Yessine

Direction

SURVOL DE L’ANNÉE
Le Conseil d’établissement (CÉ) de l’École du Versant a tenu 7 rencontres régulières et
une rencontre spéciale au cours de l’année scolaire 2017-2018.

Élections
Comme à chaque année, à la 1re rencontre du CE, les membres élisent le président et le
vice-président du conseil. Ainsi, lors de la rencontre du 27 septembre 2017, Madame
Julie Michaud et Monsieur Dany Houde ont été élus à ces postes.
Pour une sixième année, le conseil d’établissement a convenu d’assurer le secrétariat
des rencontres (prises de notes et rédaction des procès-verbaux). Cette décision permet
au CE d’économiser sur les frais reliés à l’embauche d’une secrétaire. Les économies
ainsi réalisées peuvent, par la suite, être distribuées sur des projets choisis pour les
élèves. Un merci spécial ici à madame Émilie Fournier qui a agi comme secrétaire
bénévole à chaque rencontre.

Consultations
Pour l’année scolaire 2017-2018, la Commission scolaire des Découvreurs a demandé
au conseil d’établissement de se prononcer sur cinq projets de consultation :
1. Liste des écoles et des centres en opération et leur aide de desserte pour 20182019;
2. Critères d’inscription des élèves pour 2018-2019;
3. Cadre d’organisation des services éducatifs 2018-2019;

4. Politique relative à l’admission;
5. Plan triennal de répartition des immeubles 2018-2019.
CALENDRIER DES RENCONTRES

Date Mardi 27 septembre 2017
Endroit École Notre-Dame-de-Foy















Date

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2017
Suivi au procès-verbal du 7 juin 2017
Présentation et adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement 20162017 ainsi que des états financiers
Décision concernant le secrétariat du Conseil d’établissement pour l’année 20172018
Élections aux postes de président, de vice-président et de trésorier.
Règles de régie interne
Nomination des représentants de la communauté.
Adoption du calendrier des réunions
Dénonciation d’intérêt et autorisation pour renseignements
Résolution pour les signataires des chèques du C.É.
Présentation et adoption du calendrier des sorties éducatives pour l’année 20162017
Adoption des résolutions pour les signatures des chèques du CÉ
Approbation des sorties éducatives
Règles de conduite École Notre-Dame-De Foy et Sainte-Geneviève

Mercredi 25 octobre 2017

Endroit École Ste-Geneviève







Plan de lutte à l’intimidation et la violence (document de référence, activités
proposées aux élèves et document pour les parents)
Budget du Conseil d’établissement (orientations);
Budget école;
Mesures 15310–orientations;
Projet éducatif (état des travaux);
Sorties éducatives.

Date Mercredi 6 décembre 2017
Endroit École Notre-Dame-de-Foy





Consultations demandées par la Commission scolaire des Découvreurs
Grille-matière (démarche)
Présentation et adoption des sorties éducatives
Projets du C.É.

Date Mercredi 24 janvier 2018
Endroit École sainte-Geneviève






Grille-matière 2018-2019
Décision concernant l’ouverture du service de garde durant la semaine de
relâche
Présentation et adoption des sorties éducatives
journée du 29 janvier
Bourse initiative parentale

Date Mercredi 18 avril 2018
Endroit École Ste-Geneviève










Nomination d’un membre
Convention de gestion et de réussite éducative-projet éducatif 2013-2018
Entrée progressive au préscolaire
Factures scolaires (démarche)
Budget information
Inscriptions des élèves 2018-2019 (accueil préscolaire)
Horaire raccourci 21 juin
Demande de locaux pour l’été
Présentation et adoption des sorties éducatives




Brigadiers
Service de garde (amplitude des horaires et activités pour les journées
pédagogiques)

Date Mercredi 9 mai 2018
Endroit École Sainte-Geneviève









Organisation scolaire 2018-2019
CÉ 2018-2019 (composition, critères de direction)
Fêtes des bénévoles
Photo scolaire
Service de garde : décision ouverture suite au sondage
Présentation et adoption des sorties éducatives
Facture scolaire
Brigadier scolaire

Date Mercredi 6 juin 2018
Endroit École Sainte-Geneviève










Suivi procès-verbal du 9 mai –motion d’appui composition du CÉ
Organisation scolaire 2017-2018 motion d’appui modification du nom ( Du
Versant)
Présentation et adoption des sorties éducatives
Factures scolaires suite, recours collectif et rencontre spéciale
Photo scolaire changement de compagnie pour NDF
Calendrier des étapes, bulletins 2018-2019
Proposition d’achats (défibrillateurs et instruments musique), fonds autonomes
précisions
Sorties éducatives
Maternelle 4 ans Sainte-Geneviève

Date Mercredi 20 juin 2018
Endroit École Sainte-Geneviève



Point d’information sur les frais chargés aux parents
Adoption des listes modifiées

REMERCIEMENTS
En mon nom personnel ainsi qu’en celui de tous les membres du CE, je tiens à
remercier chacun des acteurs qui font en sorte que l’École du Versant est un milieu de
vie stimulant et dynamique pour les enfants qui la fréquentent. Un merci spécial à la
Maison des Grands-parents, aux parents, à l’Équipe du Défi Pierre Lavoie, à la
Fondation Bon Départ, à la Maison des jeunes l’Envol, aux Cardio Métaboliques,à la
Caisse Populaire de Sainte-Foy et à notre commissaire madame Beaulieu. Bref, à
chaque personne qui, de près ou de loin, apporte le meilleur qu’elle peut pour soutenir
la mission éducative de notre école.
Le moins que l’on puisse dire est que l’année 2017-2018 aura été une année marquée
par de grands changements. D’abord, un peu avant Noël, nous avons appris que notre
directrice Madame Manon Fortin, quittait ses fonctions afin d’aller remplir un nouveau
défi au sein du ministère de l’éducation. C’est donc avec un mélange de fierté et de
tristesse que nous avons souligné son départ. Merci madame Fortin pour le bel apport
que vos compétences ont apporté à l’évolution de l’école du Versant.
Afin de combler le vide laissé par cette dernière, nous avons pu compter sur la longue
expérience de madame France St-Onge qui a accepté de sortir de sa retraite pour venir
remplir la fonction de directrice par intérim le temps que nous trouvions une autre perle
rare. Heureusement, pendant tous ces changements, notre directeur adjoint monsieur
Simon Germain a su assurer un excellent suivi.
Nous voici en janvier, j’ai acceptée comme présidente, de participer au processus de
sélection pour le poste de direction de notre école. C’est avec plaisir que nous avons
accueilli monsieur Jean-Daniel Yessine. Dès son arrivée, son professionnalisme et son
sens du travail rigoureux et bien fait ont été remarqués. Apprécié de tous, y compris des
enfants, tous se plaisent de sa présence. Une rumeur dit qu’il pourrait être un bon joueur
de tours…
Un défi important attend notre nouveau directeur et ce n’est pas un tour que nous lui
jouons, c’est la désinstitutionalisation de l’école du Versant et de ses deux pavillons qui
deviendront en juillet 2018, deux écoles distinctes, avec chacune leur CÉ. C’est pour
moi un honneur d’avoir été la dernière présidente de Du Versant sous sa forme actuelle.
En avril, un vent de fraîcheur souffle avec le match final de l’équipe de hockey de l’école
Notre-Dame de-Foy à l’aréna de Sainte-Foy et avec l’ouverture officielle du nouveau

local de sports Le Volt de l’école Sainte Geneviève. Ce dernier a pu naître grâce au
dévouement de professeurs investis et grâce au financement de plusieurs acteurs.
Notons ici qu’il reste encore de l’argent de la campagne de financement qui pourra
servir à maintenir la flamme sportive allumée de nos enfants.
Enfin, juste avant que l’année scolaire ne se termine, nous avons dû tenir une rencontre
spéciale suite à l’annonce de la nouvelle loi qui vient encadrer les frais scolaire changés
aux parents. C’est donc un manque important qui viendra teinter nos deux écoles
puisque les répercussions financières seront importantes. Un défi supplémentaire
attend nos deux directeurs. Et oui, en juin nous avons appris le départ de monsieur
Germain et la venue de monsieur Poulin dans les fonctions de directeur de l’école
Sainte-Geneviève.
Le moins que je puisse dire, c’est que la prochaine année sera palpitante, c’est le temps
de vous investir chers parents car les occasions ne manqueront pas. Des formations
comme celle à laquelle ont assisté les parents du CÉ sont particulièrement
intéressantes et pertinentes. Elles vous sont offertes régulièrement et ce, gratuitement
Ne vous privez pas de les suivre.
Par ailleurs, un des futurs projets de la prochaine année sera celui de la
conceptualisation du projet éducatif où l’implication des parents est aussi requise. Bien
entendu, il y a aussi la possibilité de rendre vivant l’OPP (organisme de participation des
parents). Bref, les occasions ne manquent pas afin que vous vous impliquiez au sein de
l’école. Un enfant qui voit son parent s’impliquer, envoi aussi un message positif que
l’école c’est important et améliore également son rendement académique. Les études le
prouvent.
En terminant, je vous remercie de votre confiance et je vous invite à utiliser le point
intervention du publique de chaque rencontre du CÉ si vous avez des questions, des
propositions à adresser aux membres du conseil.

Votre présidente, Julie Michaud

