
 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 9 octobre 2018 

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

 

Procès-verbal 
Étaient présents 

Membres parents : Éric Mc Mullen, Nathalie Rodrigue, Benoît Lamarche, Isabelle Lambert, 

Sébastien Bisson, Véronique Chénard-Thériault. 

Membre de la communauté : Jean-Pierre Reid 

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

Desrochers 

Commissaire : Pierre Leduc 

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

Absente: Julie Beaupré 

 

1. Début de la rencontre (18h30) 

a. Accueil 

i. Tour de table 

b. Période de questions 

i. Aucune question 

c. Adoption de l’ordre du jour. 

i. Proposée par Eric Mc Mullen et appuyée par Isabelle Lambert 

CE20181009-01 Adoptée à l’unanimité 

d. Correspondance : aucune 

e. Adoption du procès-verbal du 19 juin 2018 (art. 69) 

i. Le procès-verbal doit être corrigé. 

ii. Proposée par Marie-Ève Hotte et appuyée par Nathalie Rodrigue. 

CE20181009-02 Adoptée à l’unanimité 

f. Suivi procès-verbal :  

i. Simon Leclair a expliqué dans un courriel adressé aux parents que le dîner 

pizza est une campagne de financement.  

ii. Le code de vie a été adopté.  À l’intérieur de l’école, c’est la voix du 

spectateur qui est utilisée et non pas la voix de l’espion. 



 
 

 

iii. Il y a eu beaucoup d’inscriptions pour les activités parascolaires. 

iv. Les parents ont été invités à la campagne de financement au fédéral. 

v. Au niveau du matériel, il y a eu une erreur pour les parents du premier 

cycle qui ont acheté un cahier d’activités pour le cours d’anglais.  Ceux-ci 

ont pu le rapporter. 

vi. Pour le 30$ par élève pour les activités : aucun parent n’a refusé 

vii. Les structures de jeux ont été installées. 

2. Adoption 

a. Choix de la présidence (art. 56):   Nathalie Rodrigue se propose comme 

présidente pour l’année 2018-2019.   

i. Proposée par Véronique Chénard Thériault et appuyée par Anne-Marie 

Banchini.   

CE20181009-03 Adoptée à l’unanimité 

À titre de rappel : il reste un an de mandat pour : Eric Mc Mullen, Véronique 

Chénard-Thériault et Nathalie Rodrigue.  Isabelle Lambert, Sébastien Bisson 

viennent d’être élus pour un mandat de 2 ans.  Benoit Lamarche est substitut. 

b. Secrétariat : Julie Legris se propose comme secrétaire pour l’année 2018-2019.   

Un montant de 50$ est alloué par rencontre. 

i. Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Anne-Marie 

Banchini.   

CE20181009-04 Adoptée à l’unanimité 

c. Représentant de la communauté (art. 42-5):  Il y a deux places de disponibles.  

Jean-Pierre Reid se propose pour être représentant de la communauté.  Il faut faire 

un suivi auprès de Mme Wore Diouf pour savoir si elle veut être représentante de 

la communauté.  

i. Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Marie-Ève 

Hotte 

CE20181009-05 Adoptée à l’unanimité 

d. Règle de régie interne (art. 67) :  Il y a eu une discussion au sujet du rôle du 

représentant au comité EHDAA.  Les règles resteront les mêmes. 

 

e. Calendrier des rencontres (art. 67) : Les rencontres auront lieu le 2e mardi des 

mois d’octobre, novembre, décembre, février, avril, mai et juin. 



 
 

 

 

i. Proposée par Natalie St-Jean et appuyée par Anne-Marie Banchini 

CE20181009-06 Adoptée à l’unanimité 

f. Budget du CÉ (art.66) :  le budget de fonctionnement du CÉ est de 750$.  Une 

liste des besoins est à venir.  Les frais de secrétariat seront déduits de ce budget. 

i. Proposée par Éric Mc Mullen et appuyée par Isabelle Lambert. 

CE20181009-07 Adoptée à l’unanimité 

g. Activités et sorties scolaires (art.87): Simon Leclair présente les sorties proposées 

avec le montant de 30$ payé par les parents.  Il est proposé d’approuver la liste et 

qu’elle soit envoyée aux parents via le prochain Petit écho. Une nouvelle mesure 

budgétaire arrivera sous peu « école inspirante ». Elle ajoutera un 20$ par élève 

pour les sorties. 

i. Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Anne-Marie Banchini 

CE20181009-08 Adoptée à l’unanimité 

 

3. Travaux du conseil :  

a. Fond à destination spéciale : Nous avons les campagnes de financement via les 

dîners pizza et la campagne au fédéral.  Les montants seront vérifiés et présenter à 

la prochaine rencontre.  Il est possible qu’un petit montant de ce budget soit 

alloué aux finissants, mais ils doivent passer par le CÉ. 

b. Projet d’embellissement de la cour d’école :  Il y a eu une rencontre de parents 

(Éric Mc Mullen, Sébastien Bisson, Jonathan et Carlo).  Croquis 3D a été retenu 

pour le projet.  L’équipe travaille sur la phase 1 du projet.  Le but est de rendre la 

partie boisée accessible pour le 1er décembre.  Ils sont en attente de soumission 

pour l’émondage.  

  



 
 

 

 

c. Projet éducatif :  

i. Démarche 2018-2019 :  Il est proposé qu’un comité de pilotage composé 

de membres du personnel soit formé (5 rencontres sont prévues : octobre, 

novembre, décembre, janvier et février).  Le CÉ sera informé de la 

progression à chaque rencontre.  Le CÉ devra se pencher sur les enjeux et 

les orientations en lien avec les objectifs. 

1. Proposée par Sébastien Bisson et approuvée par Nadine Desroches. 

CE20181009-09 Adoptée à l’unanimité 

 

d. Éducation à la sexualité :  L’éducation à la sexualité est obligatoire de la 1re  à la 

6e année.  Un fascicule sera envoyé aux parents avant le 17 octobre.  Les 

enseignants ont eu une journée de formation portant le fondement.  Il faudra faire 

une résolution en décembre. 

 

4. Travaux des comités (15 min) 

a. OPP : Le dossier est piloté par Viviane Poirier.  Une rencontre a eu lieu au début 

d’octobre.  10 parents étaient présents.  Les besoins pour la bibliothèque, les fêtes 

d’Halloween, les photos scolaires, la pizza, les arts dramatiques et la fête de fin 

d’année ont été abordés.  La prochaine rencontre est prévue le 4 décembre 2018. 

b. Service de garde : Il y a 373 élèves inscrits, il y a plus d’élèves le matin et 

d’autres restent plus tard le soir.  Ceci a demandé une organisation au niveau du 

personnel. 

c. Comité de parents : Il n’y a pas eu de rencontre encore.  Le colloque de l’AQETA 

est présenté aux membres du CÉ. 

d. Comité EHDAA :  Des questions sont posées afin de connaitre les besoins en 

ordinateurs portables pour les élèves HDDA.  L’école dispose d’un nombre 

suffisant de portables et les cahiers numériques ont été disponibles à partir du 

début octobre. 

e. Direction : Viviane Poirier s’occupe du 2e et 3e cycle.  Simon Leclair s’occupe du 

préscolaire, du premier cycle.  Le service de soutien à l’apprentissage du français 

a déjà débuté.  Un courriel a été envoyé aux parents pour les plans d’intervention. 



 
 

 

f. Commissaire :  Pierre Leduc se présente.  Il est commissaire depuis 3 mois.  Il 

mentionne que la situation de l’école secondaire Mont-Bleu est en constante 

évolution. Il est aussi question de la gestion des surplus des élèves. 

g. Enseignants : la première communication sera sur le portail le 15 octobre.  Le 31 

octobre, les élèves pourront se déguiser et il y aura un défilé comme l’an passé.  

Une pratique de code blanc est prévue le 25 octobre.  Il y aura aussi une visite des 

pompiers. 

h. Membre du personnel : Pas de point à ajouter. 

i. Membres de la communauté : M. Reid va contacter Métro et la pharmacie Brunet 

pour la cour d’école.  Eric Mc Mullen va faire le suivi avec Mario Crevier et 

Gilles Chagnon. 

 

5. Levée de la séance à 20h31 

 


