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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 14 novembre 2017 

Salon du personnel 

18h30 à 20h00 

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, 

Nadine Desrochers et Julie Beaupré 

Direction :    Simon Leclair 

Secrétaire :   Mélissa Beaulieu 

 

Absent(s) :   Nathalie Rodrigue 

 

1. Début de la rencontre : 

a. Accueil 

i. Un tour de table est fait par les membres présents 

ii. Présentation de la secrétaire (Mélissa Beaulieu) 

b. Période d’intervention du public 

i. Il n’y a pas de questions 

c. Adoption de l’ordre du jour 

i. Proposée par Anne-Marie Banchini et appuyée par Isabelle Lambert 
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ii. Adoptée à l’unanimité 

d. Adoption du dernier procès-verbal  

i. Proposée par Nathalie Rodrigue et appuyée par Véronique Chénard-

Thériault 

ii. Adoptée à l’unanimité 

e. Suivi du dernier procès-verbal  

i. 3 b. : Projet d’embellissement de la cour d’école.  

ii. 3 c. : Pizza-Pizza 

a. Beau succès et belle implication des parents bénévoles pour la 

distribution de la pizza aux élèves. 

f. Correspondance : aucune 

 
2. Adoption  

a. Mme Chantal St-Denis agira comme représentante au CCSEHDAA, elle sera 

également invitée aux rencontres du CÉ pour nous partager les travaux du 

CCSEHDAA. 

b. Choix du contenu du programme en orientation scolaire et professionnelle 

(article 85) 

i. Lecture de la proposition par Simon Leclair. Celui-ci explique que deux 

des six contenus au 3e  cycle en orientation scolaire et professionnelle 

prescrits par le ministre,  tels que l’occupation des gens de l’entourage 

en 5e année ainsi que les atouts en situation de transition en 6e année,  

seront intégrés cette année et que les autres contenus seront intégrés 

l’an prochain soit : Champ d’intérêt et aptitudes, influence sociale, 

caractéristiques de l’école secondaire et métier d’élève en méthode de 

travail.  

CONSIDÉRANT que l’école doit déployer au courant des deux 

prochaines années les six contenus du 3e cycle en orientation 
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scolaire et professionnelle prescrits par le ministre, il est proposé 

d’approuver le contenu proposé par le directeur pour les années 

scolaires 2017-2018 et 2018-2019.  Proposée par Anne-Marie 

Banchini et appuyée par Véronique Chénard-Thériault ADOPTÉE À 

L’UNANIMITÉ       CE141117-01   

c. Activités et sorties scolaires (Article 87) 

i. Pas de proposition, aucune sortie à approuver 

d. Ouverture ou fermeture du service de garde (Article 256, 454.1 LIP; Article 3, 

Règlement sur les services de garde en milieu scolaire) 

i. Simon Leclair explique que le 8 janvier 2018, les membres de l’équipe-

école pourront tenir une première rencontre pour faire un bilan et 

revoir les dossiers des élèves et demande au C.E. la possibilité de ne pas 

offrir de service de garde pour cette journée. 

ii. En ce qui concerne la semaine de relâche, la responsable du service de 

garde explique que le service de garde doit couvrir pleinement les frais. 

Considérant ce et qu’il y a une grande offre de service à proximité, la 

direction mentionne qu’il n’est pas souhaitable d’ouvrir le service de 

garde durant la relâche.  

Il est proposé que le service de garde soit fermé le 8 janvier 2018 (lundi 

du retour des Fêtes), proposée par Anne-Marie Banchini et appuyée par 

Véronique Chénard-Thériault. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     CE141117-02  
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Il est proposé que pour cette année, le CE ne demandera pas au service 

de garde d’effectuer un sondage sur l’intérêt des parents à bénéficier du 

service de garde durant la semaine de relâche et par conséquent 

approuve sa fermeture. Proposée par Véronique Chénard-Thériault et 

appuyée par Nathalie St-Jean.   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CE141117-03 

 

Il est proposé que le conseil d’établissement devra discuter et statuer à 

chaque année lors de la première rencontre d’octobre, de l’ouverture 

ou de la fermeture du service de garde de la journée pédagogique du 

1er lundi suivant le retour des Fêtes et de la semaine de relâche. 

Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Julie Beaupré. ADOPTEÉ 

À L’UNANIMITÉ      

 CE141117-04 

 

3. Travaux du conseil 

a. Campagne de financement 

i. Il fut décidé que pour cette année que la Pizza par l’entreprise Pizza-

Pizza serait l’unique sollicitation pour le moment. 

ii. Stratégie: 

1. Pas d’autres campagnes de financement de prévues : Si un 

besoin survient, la direction viendra en reparler au conseil 

d’établissement et l’OPP effectuera leur demande. 

2. Un comité de travail sera formé incluant des parents, la 

direction et Sébastien Bison (membre du CE). Ce comité 

travaillera sur un document qui sera présenté au CE et inclura le 

développement du petit boisé, de la cour asphaltée, etc.  
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iii. Campagne de charité en milieu de travail : une lettre sera acheminée 

sous peu à tous les parents qui travaillent pour le gouvernement fédéral 

et qui souhaiteraient faire un don à l’école.  

 

b. Projet éducatif 

i. Information sur l’école : Proposition de sonder de façon confidentielle 

les parents afin de mieux connaitre la clientèle (ex. : profession,  intérêt, 

saines habitudes…). Dépôt du sondage à venir (date non déterminée). 

Les membres du CE , questionne l’objectif de cette démarche à ce 

moment-ci. Si la direction décide de poursuivre cette initiative, elle 

viendra présenter le sondage au CE pour discussion.  

4. Travaux des comités 

a. Comité de parents : le calendrier 2018-2019 a été soumis pour consultation aux 

membres parents. Une consultation aura lieu sur le bassin 035, notre secteur 

n’est pas affecté par le changement de bassin. 

b. Commissaire (absent) 

c. OPP : première rencontre aura lieu le 28 novembre prochain, un des sujets sera 

la fête de l’école en mai en partenariat avec l’Association de quartier 

d. Service de garde : 213 élèves sont inscrits à la journée pédagogique de 

novembre. 

e. Direction 

i. Cour d’école : 16 au 24 novembre fermeture de la cour pour travaux 

d’asphaltage de la cour d’école.  

f. Enseignant et personnel de soutien : Les membres enseignants expliquent que 

les élèves de 5e et 6e participeront à l’expo science. Lors du jour du Souvenir, les 

enseignants ont parlé de cette journée aux élèves.  
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g. Membre de la communauté 

 

5. Levée de la séance à 20h00 

 

 


