
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 10 octobre 2017 
Salon du personnel 
18h30 h à 20h30 

Procès-verbal 

Étaient présents :  

Membres parents : Isabelle Lambert, Nathalie Rodrigue, Benoit Morin, Eric Mc Mullen, 
Véronique Chénard-Thériault, Sébastien Bisson (substitut),  

Membres de la communauté : Benoit Lamarche, Jean-Pierre Reid, 

Membres de l’équipe école : Natalie St-Jean, Anne-Marie Banchini, Julie Beaupré,  

Direction : Simon Leclair 

Absents : Nadine Desrochers, Marie-Eve Hotte 

 
1. Début de la rencontre (15 min) 

a. Accueil 
i. Tour de table : un tour de table est fait par les membres présents 

b. Période de question 
i. Un membre du public est présent, il n’a pas de question 

c. Adoption de l’ordre du jour 
i. Proposer par Madame Anne-Marie Banchini et secondé par Madame 

Natalie Rodrigue 
ii. Adopté à l’unanimité 

d. Correspondance 
e. Mot de la direction  

i. Culture de l’école (Article 71) 
2. Adoption (1h) 

a. Choix de la présidence du CE (Article 56) 
i. Monsieur Eric Mc Mullen est élue par le conseil à l’unanimité 

CE101017-01 Adoptée à l’unanimité 

b. Secrétariat  
i. Par la direction ce soir 

c. Représentant de la communauté (Article 42-5) 
i. Élection 

1. M. Benoit Lamarche 
2. M. Jean-Pierre Reid 
3. Élue par acclamation,  



 
 

CE101017-02 Adoptée à l’unanimité 

d. Règle de régie interne (Article 67) 
i. Corrections 

1. Faites directement sur le dossier. 
2. Proposée par Madame  Anne Marie Banchini et secondé par 

Madame Natalie Rodrigue 

CE101017-03 Adopté à l’unanimité 

e. Calendrier des rencontres (Article 67) 
i. Oct, nov, déc, fév, mars, avril, mai, juin, 2e mardi du mois 

1. 10 octobre 
2. 14 novembre 
3. 12 décembre 
4. 13 février 
5. 13 mars 
6. 10 avril 
7. 8 mai 
8. 12 juin 

ii. Proposée par Madame Julie Beaupré, secondé par Madame Isabelle 
Lambert. 

CE101017-04 Adoptée à l’unanimité 

f. Budget du CE (Article 66) 
i. Pas de dépense à cette rencontre.  

ii. Pour le secrétariat Madame Véronique Chénard-Thériault propose un 
montant de 50$ par soir, appuyé par Madame Natalie St-Jean. 

iii. Montant du budget = 700$ 

CE101017-05 Adoptée à l’unanimité 

g. Activités et sortie scolaire (Article 87) 
i. Document déposé en annexe par la direction 

ii. Proposé par Monsieur Benoit Morin, appuyé par Madame Véronique 
Chénard-Thériault. 

CE101017-06 Adoptée à l’unanimité 

h.  Outil de communication aux parents 
i. Communication aux répondants (courriel) est prioritaire 

1. Petit écho de la foret  est l’outils privilégié. 
ii. Facebook est complémentaire 

iii. Portail parents sera développé 



 
 

 
3. Travaux du conseil (30 min) 

a. Fond à destination spéciale 
i. Le CE peut le créer et le gère. 

b. Projet d’embellissement de la cour d’école 
i. Projet lancé par la direction afin qu’on lance un projet de longue haleine 

afin qu’on est une belle cour d’école. 
c. Campagne de financement (Article 94) 

i. Pizza pizza 
ii. Stratégie 

1. On devra y réfléchir pour nos prochaines rencontres 
iii. Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada 

1. On peut solliciter les parents au fédéral afin qu’il donne 
directement à la fondation de la CSPO.  Avec le nom de la 
fondation et le nom de l’École de la Forêt 

2. L’école peut faire un envoi à ces parents avec la mention que ce 
sera pour la cour d’école. 

3. On pourrait partager cette information à l’association des 
Jardins-Lavigne. 

4. On stipule que les fonds sont destinés à l’embellissement de la 
cour d’école. 

5. Proposé par Madame Nathalie Rodrigue et appuyé par Madame 
Isabelle Lambert. 

4. CE101017-07 Adopté  

  

a. Projet éducatif 
i. Démarche 2017-2018 

1. Analyse de la situation à venir 
5. Travaux des comités (15 min) 

a. Comité de parents 
i. Prochaine rencontre le 17 octobre 

b. Commissaire 
i. Absent 

c. OPP 
i. Prochain rencontre le 7 novembre  

d. Service de garde 
e. Enseignant 
f. Direction 

i. Représentant EHDAA à trouver. (Julie Legris ou Chantal St-Denis) 
6. Levé de la séance 



 
 

a. Propose par Monsieur Benoit Morin à 20h52 


