
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 10 avril2018  

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 

Étaient présents  

Membres parents : Éric Mc Mullen (Président), Benoit Morin, Nathalie Rodrigue et 

Isabelle Lambert  

Membre de la communauté :  Benoit Lamarche 

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

Beaupré et Nadine Desrochers 

Direction :    Simon Leclair 

Secrétaire :   Isabelle Lambert  

Absent :  Véronique Chénard-Thériault, Jean-Pierre Reid et Sébastien 

Bisson 

 

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 Julie Beaupré et appuyée par Benoit Lamarche 



d. Correspondance  

i. Il n’y a pas de correspondance 

2. Adoption  

a. Adoption et suivi du procès-verbal du 13 mars 2018 et suivis. 

Proposée par Benoit Morin et appuyée par Natalie St-Jean  

En suivi du compte rendu, le directeur informe que les règlements du service de 

garde ont été modifié à la lumière des commentaires et suggestions. Il précise 

qu’une présentation a été fait au groupe école en ce qui concerne l’ouverture 

du service de garde avant et pendant la rentrée progressive pour l’année 

scolaire 2018-2019. En lien avec l’organisation d’un tournoi le golf au bénéfice 

de l’école, le parent qui s’était porté volontaire pour l’organisation tiendra celui-

ci pour la fin du mois de mai ou au début du mois de juin.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   

b. Activités et sorties scolaires (Article 87) 

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

c. Cour d’école (article 91) 

i. Le directeur annonce que l’école participera à un appel de projet « ma 

cours, mes amis, mon école » afin de tenter d’obtenir une subvention 

d’un montant de 5000$. Par ailleurs, le projet d’embellissement de la 

cour d’école sera présenté à la commission scolaire pour les fins d’une 

subvention. 

d. Choix du traiteur (article 91) 

i. Pour l’année scolaire 2017-2018, l’entreprise de traiteur « Mazolla » 

avait été retenu à raison de trois (3) midis par semaine. L’école est très 

satisfaite de la qualité du traiteur et du service.  

Il est proposé de poursuivre avec le fournisseur « Mazolla » à titre de traiteur pour l’année 

scolaire 2018-2019 à raison de trois (3) midis par semaine. 

Proposée par Anne Marie Banchini et appuyée par Marie Eve Hotte 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CE100418-01 

 

e. Offre de cours Seul à la maison et Je sais garder (Article 90)  

i. L’école souhaite offrir un cours « Seul à la maison » pour les enfants 

âgés de 8 à 10 ans moyennant un coût de vingt (20) dollars par enfant 

ainsi qu’un cours « Je sais garder » pour les enfants âgés de 11 et 12 ans 



moyennant un coût de trente-cinq (35) dollars par enfant. Les coûts 

seront à la charge des parents. Ces formations seront offertes la fin de 

semaine pour ceux et celles souhaitant s’inscrire. 

 

Il est proposé d’offrir les cours « Seul à la maison » et « Je sais garder » aux élèves de l’école lors 

d’une journée de fin de semaine. 

Proposée par Nathalie Rodrigue et appuyée par Benoit Morin 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CE100418-02 

 

f. Offre de cours « Héro en 30 min chrono! » Saines habitudes de vie (article 91) 

Dans le cadre de la mesure financière no.15055, Saines habitudes de vie, il est 

proposé d’offrir un cours « Héro en 30 min chrono! ». Ce cours pourra être 

offerts par deux (2) intervenants à l’ensemble des élèves moyennant un coût de 

7,50$ par enfant. 

Il est proposé d’offrir dans le cadre de la mesure financière no.15055 un cours « Héro en 30 min 

chrono! » à l’ensemble des élèves de l’école et ce, selon les disponibilités des formateurs et du 

calendrier scolaire. 

Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Benoit Lamarche 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CE100418-03 

  

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

i. Pizza : Le directeur mentionne que la campagne de financement 

«Pizza » a très bien fonctionné et souhaite poursuivre celle-ci lors de la 

prochaine année scolaire. Il précise que l’école est très satisfaite de la 

qualité et du service offert par la compagnie « Pizza Pizza ». 

Il est proposé de poursuivre avec « Pizza Pizza » à titre de fournisseur pour le « diner Pizza » 

pour l’année scolaire 2018-2019. 

Proposée par Julie Beaupré et appuyée par Natalie Rodrigue  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CE100418-04 

 

ii. Budgets et fonds à destination spéciale (article 94) 

Activité des finissants : Afin de financer la mise en place de l’album des 

finissants, l’équipe de l’album des finissant souhaiterait solliciter des 



commanditaires et demande au Conseil d’établissement son aval en ce 

sens. 

Il est proposé de permettre à l’équipe de l’album des finissant de solliciter des 

commanditaires pour financer l’album des finissants. 

Proposée par Benoit Lamarche et appuyée par Benoit Morin  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CE100418-05 

 

3. Travaux du conseil  

a. Code de vie  

i. La direction informe que les travaux du comité portant sur le code de 

vie avancent bien et qu’il présentera le code de vie lors de la dernière 

rencontre du conseil d’établissement au mois de juin. Il est proposé de 

rendre disponible le code de vie sur une plate-forme web afin que les 

parents puissent en prendre connaissance avec leurs enfants. 

b. Information sur les ateliers pour contrer la violence et l’intimidation 

i. Madame Emond, directrice adjointe, informe le Conseil d’établissement 

que l’animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire a 

donné trois (3) journées d’atelier portant sur l’intimidation et les gestes 

de violence. Les 27 groupes de l’école ont été rencontrés et le personnel 

du service de garde sera également rencontré d’ici la fin du mois d’avril.  

Les objectifs de ces ateliers sont de se doter d’un langage commun et 

d’outils en lien avec les concepts reliés à l’intimidation et aux gestes de 

violence et ce afin de soutenir la résolution de problèmes. 

Le code de vie viendra préciser certains éléments portant sur ce sujet. 

c. Information sur le défi « moi je croque » 

i. Le dossier a été complété et la participation des élèves a été bonne. 

 

4. Travaux des comités  

a. Commissaire  

i. Il est absent 

b. Direction 

i. La direction informe qu’il y aura une pratique de confinement (code 

blanc) le 18 avril 2018. Une correspondance sera acheminée aux 

parents afin de les aviser. 



ii. Clientèle : La direction informe que pour l’année scolaire 2018-2019, il y 

aura cinq (5) classes de préscolaire et cinq (5) classes de 1ère année. Pour 

les autres niveaux il y aura quatre (4) classes pour un total de près de 

700 élèves à l’école. 

iii. Budget de l’école : La direction informe que le budget sera présenté au 

CE du mois de mai. Il y sera entre autres question de la liste des effets 

scolaires et les frais exigés aux parents pour les activités scolaires et les 

photocopies. 

iv. Il est convenu qu’exceptionnellement, la prochaine rencontre du CE 

sera devancée au 7 mai 2018  

c. Comité de parents  

i. Lors du dernier comité de parents ont été traités les points suivants : la 

liste des effets scolaires et l’ouverture de la nouvelle école 036. 

d. Comité consultatif EHDAA 

i. Mme St-Denis n’est pas présente. Elle a acheminé un courriel afin de 

présenter les travaux qui ont eu lieu lors de la dernière rencontre du 

comité 

e. Enseignants et personnel de soutien 

i. Il est précisé que les élèves de 5ième et de 6ième année ont rencontré une 

infirmière de la commission scolaire qui a présenté un atelier portant 

sur la sexualité et la puberté.  

ii. Les élèves de 5ième iront passer une journée à l’école secondaire Grande 

Rivière afin de la découvrir. 

iii. Un projet de grand ménage est organisé dans le cadre de la journée de 

la terre. 

iv. Les élèves du préscolaire ont visité le Métro sur le boulevard Wilfrid 

Lavigne. 

f. Service de garde 

i. Aucun point 

g. Membre de la communauté   

i. Monsieur Reid mentionne par courriel qu’il a rencontré la direction du 

Métro situé sur le boulevard Wilfrid Lavigne et qu’elle serait intéressée 

à s’impliquer dans le cadre de l’aménagement de la cour d’école. 

h. OPP 



i. Madame Émond précise que se tiendra le 3 mai prochain la Fête de 

l’école. Lors de cette journée des activités seront organisées par 

l’équipe école durant les heures de classe et en collaboration avec 

l’association des résidents des Jardins Lavigne pour la soirée. Un bbq 

sera organisé et ouvert à tous. Des bénévoles seront sollicités pour cet 

événement. 

5. Levée de la séance à 20h04 


