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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 13 mars 2018  

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 

Étaient présents  

Membres parents : Éric Mc Mullen (Président), Benoit Morin, Isabelle Lambert, 

Véronique Chénard-Thériault et Sébastien Bisson 

Membre de la communauté :  Jean-Pierre Reid et Benoit Lamarche 

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

Beaupré, Nadine Desrochers 

Direction :    Simon Leclair 

Secrétaire :   Isabelle Lambert  

Absent :   Nathalie Rodrigue 

 

1. Début de la rencontre (18h30) 

a. Accueil 

b. Période de question 

i. Il n’y a pas de question 

c. Adoption de l’ordre du jour 

i. Proposée par Benoit Morin et appuyée par Julie Beaupré  

d. Présentations projets : Cour d’école  
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Trois compagnies ont été sollicitées et rencontrées afin de proposer un projet 

d’aménagement pour la cour d’école. L’une d’entre elle s’est désistée suite à 

une première rencontre. Les deux compagnies présentent au Conseil une 

ébauche et/ou des idées en lien avec le mandat et ce, en tenant compte de 

certaines priorités établies soient : 

- L’aménagement du boisé 

- L’aménagement de la cour en zone de jeux 

- Le maintien d’une patinoire 

- La possibilité d’installer des structures de jeux 

i. Denis Massie (18h40) 

Monsieur Denis Massie, Architecte paysagiste inc, effectue une 

présentation. 

ii. Maxime Robitaille (19h00) 

Monsieur Maxime Robitaille, de la Firme Kroki 3D, effectue une 

présentation.  

e. Correspondance 

i. Aucune correspondance  

2. Adoption  

a. Adoption du procès-verbal du 13 février 2018 et suivis. 

i. Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Benoit 

Morin   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   

b. Activités et sorties scolaires (Article 87) 

i. Il n’y en a pas d’activités ou de sorties scolaires proposées. 

c. Cour d’école  

La Commission scolaire demande que lui soit soumis les noms des firmes et/ou 

des personnes qui présenteront des propositions pour les travaux relatifs à 

l’aménagement de la cour d’école. Elle souhaite ainsi approuver les choix et 

assurer un contrôle en lien avec la qualité des firmes et/ou des personnes 

retenues.  

Le Comité discute des propositions et convient de proposer à la Commission 

scolaire le nom d’une seule firme dans le but de poursuivre les travaux avec elle. 

 



3 
 

 

Il est proposé de recommander à la Commission scolaire l’utilisation des services de la Firme 

Krokis 3D pour le projet d’aménagement de la cour d’école. 

 

Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Sébastien Bisson 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CE130218-01 

d. Retour de consultation : règlements du service de garde  

Les membres font des commentaires sur la proposition concernant les 

règlements du service de garde. Des modifications au document sont proposées 

et seront apportées.  

Il est proposé d’adopter les règlements du service de garde incluant les modifications identifiées 

lors de la présente séance.  

Proposée par Benoit Lamarche et appuyée par Natalie St-Jean 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CE130318-02 

 

e. Retour de consultation : Prix de la distinction  

Aucune proposition  

f. Ouverture du service de garde durant les journées pédagogiques avant le 1 

septembre 2018  

i. Une discussion est tenue sur les besoins entourant l’offre du service de 

garde pour les trois journées pédagogiques précédant le début de 

l’année scolaire (27-28 et 29 août). Une première proposition 

demandant l’ouverture du service de garde pour l’ensemble des 

journées est faite. En considération de l’organisation qu’implique l’offre 

de ce service une proposition amendée est formulée.   

  

Il est proposé que le service de garde soit ouvert pour les journées du 28 et 29 août 2018.  

Proposée par Benoit Lamarche et appuyée par Véronique Chénard-Thériault 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ       CE130318-03 
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ii. Une discussion est tenue sur la possibilité d’offrir le service de garde aux 

enfants qui fréquenteront le préscolaire avant et pendant la rentrée 

progressive ainsi que sur les impacts de ce choix.  

Il est proposé de ne pas offrir de service de garde pour les élèves qui fréquenteront le 

préscolaire avant et pendant la rentrée progressive pour l’année scolaire 2018-2019  

Proposée par Benoit Lamarche et appuyée par Isabelle Lambert 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ       CE130318-04 

 

 

20h30 : Il est proposé d’allouer 10 minutes supplémentaires à la séance.  

Proposée par Natalie St-Jean et appuyée par Isabelle Lambert. 

g. Choix du traiteur 2018-2019  

Ce sujet sera reporté à la prochaine rencontre. 

h. Offre de cours Seul à la maison et Je sais garder  

Ce sujet sera reporté à la prochaine rencontre. 

i. Offre de cours « Héro en 30 min chrono ! » Saines habitudes de vie  

Ce sujet sera reporté à la prochaine rencontre. 

j. Campagne de financement 2018-2019 (Article 94) 

i. Pizza 

Ce sujet sera reporté à la prochaine rencontre. 

3. Travaux du conseil  

a. Budget et fonds à destination spéciale  

i. Activité des finissants 

La direction mentionne que les élèves de 6ième année souhaiteraient fixer 

un prix d’entrée pour les représentations de théâtre qu’ils effectueront 

en mai prochain ainsi que de vendre des friandises lors de cet événement. 

Les sommes amassées seront utilisées afin de financer l’activité de 

finissants. Le CE est en accord avec la proposition. 

Proposée par Natalie St-Jean et appuyée par Anne-Marie Banchini.  
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4. Travaux des comités  

a. Commissaire  

i. Il est absent 

b. Direction 

i. Divers : La direction informe que le Carnaval qui a dû être annulé en 

février dernier considérant l’état de la cour devrait se tenir dans les 

prochains jours. 

c. Comité de parents  

i. Aucun point 

d. Comité consultatif EHDAA 

i. Mme St-Denis n’est pas présente.  

e. Enseignants et personnel de soutien 

i. Les élèves de 3ième et de 4ième année ont apprécié la sortie au musée et 

au Salon du livre. 

f. Service de garde 

i. Demandes de commandites 

En vue l’organisation d’une journée pédagogique, le SDG souhaiterait 

effectuer une demande de commandite au IGA situé sur le Plateau. Le 

Conseil est en accord. 

g. Membres de la communauté   

i. Aucun point 

h. OPP 

i. Aucun point. 

5. Levée de la séance à 20h37  


