
 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 13 novembre 2018 

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

 

Procès-verbal 
Étaient présents 

Membres parents : Éric Mc Mullen, Nathalie Rodrigue, Benoît Lamarche (substitut), Isabelle 

Lambert, Sébastien Bisson, Véronique Chénard-Thériault. 

Membre de la communauté : Jean-Pierre Reid, Wore Diouf 

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

Desrochers, Julie Beaupré 

Commissaire : absent 

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

 

 

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 Natalie St-Jean et appuyée par Isabelle Lambert 

CE20181113-01 Adoptée à l’unanimité 

d. Correspondance : aucune 

e. Adoption du procès-verbal du 9 octobre 2018 (art. 69) 

i. Proposée par Anne-Marie Banchini et appuyée par Éric Mc Mullen. 

CE20181113-02 Adoptée à l’unanimité 

f. Suivi procès-verbal :  

i. Éducation à la sexualité : le fascicule a été envoyé et les enseignants ont 

eu une journée de formation.  Un enseignant par niveau suit ou suivra une 

autre formation.  Les enseignants de 5 e année ont abordé le sujet avec les 

élèves, car c’est dans le programme de science.  Le fascicule sera retourné 

à tous les parents. 



 
 

 

ii. La pratique du code blanc et la pratique de feu ont eu lieu, ça a bien été. 

2. Adoption 

a. Activités et sorties scolaires :  rien à ajouter   

b. Projet éducatif :  

i. Questionnaire : il y a eu une première rencontre et une autre le 7 novembre 

du comité de pilotage et un questionnaire sera envoyé aux élèves (3e à la 

6e année), aux parents et aux membres du personnel avant la prochaine 

rencontre du comité est prévue le 5 décembre.   Le parent sera invité à 

répondre pour chacun de ses enfants. 

ii. Proposée par Véronique Chénard Thériault et appuyée par Sébastien 

Bisson. 

CE20181113-03 Adoptée à l’unanimité 

c. Ouverture du service de garde (LIP Article 256,454.1;Règlement sur les services 

de garde, article 3) 

i. Considérant le besoin de l’équipe école de se rencontrer pour travailler en 

grand groupe sur le projet éducatif; 

ii. Le service de garde sera fermé le 7 janvier 2019. 

iii. Proposée par Véronique Chénard Thériault et appuyée par Sébastien 

Bisson. 

CE20181113-04 Adoptée à l’unanimité 

iv. Considérant l’offre de service publique pour disponible; 

v. Considérant les défis organisationnels d’offrir un service de garde pendant 

la semaine de relâche; 

vi. Le service de garde sera fermé pour la semaine de relâche sans faire de 

sondage.   

vii. Proposée par Anne-Marie Banchini et appuyée par Wore Diouf 

CE20181113-05 Adoptée à l’unanimité 

d. Plan de lutte contre l’intimidation 

i. Communication non violente (Article 75.1 A3) :  Les élèves vont suivre 3 

ateliers par classe pour les 3e, 4e et 5e année.  Les ateliers seront donnés 

par l’animateur à la vie spirituelle et l’engagement communautaire. 



 
 

 

L’école propose de faire une soirée avec les parents pour se familiariser 

avec la communication non violente ou bienveillante.   

ii. Proposée par Julie Beaupré et appuyée par Isabelle Lambert. 

CE20181113-06 Adoptée à l’unanimité 

 

e. Services complémentaires 

i. Les services complémentaires sont les heures allouées aux TES, PEH, les 

enseignantes-orthopédagogues, orthophoniste, psychologue, soutien à 

l’apprentissage du français.  À la prochaine rencontre, M. Leclair 

présentera le programme des services complémentaires offerts à l’école. 

 

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 présentés à 

la prochaine rencontre.  Il n’est plus possible de payer par chèque et aucune 

dépense n’a été faite.   

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

M. Leclair a eu une rencontre à la commission scolaire.  Un projet 

d’embellissement a été déposé au ministère.  Toutefois nous ne répondons pas à 

un des critères de sélection soit le niveau de défavorisation.  Pour la partie boisée, 

la commission scolaire pourrait assumer les coûts pour l’aménagement de cette 

partie de la cour.  

M.  Leclair fera un suivi avec la commission scolaire pour que les travaux 

puissent avancer. Il faudra produire une lettre formelle pour l’entreprise Kroki 3D 

pour dire que nous sommes encore intéressés à retenir leur service. 

c.  Site Web de l’école : le dossier du conseil d’établissement n’est pas à jour.  Un   

suivi sera fait par la direction à ce sujet. 

 

4. Travaux des comités (15 min) 

a. OPP : Le dossier est piloté par Viviane Poirier.  La prochaine rencontre est le 4 

décembre.  On travaillera sur la fête de Noël. Pour le BBQ de fin d’année (30 

mai) un contact a été fait avec Les aliments M & M.  Les futurs élèves du 

préscolaire seront invités au BBQ.  



 
 

 

b. Comité de parents : Il y a eu nomination pour les différentes représentations.  La 

proposition du calendrier a été adoptée.  Le sujet de la tornade a été abordé.  

Plusieurs formations sont offertes à tous les membres des CÉ.  La programmation 

a été envoyée par courriel.    

c. Comité EHDAA :  un suivi a été fait pour le transfert des ordinateurs et pour les 

cahiers numériques.  Il manque seulement l’accord de l’école du Vieux-Verger 

pour l’organisation de la conférence sur le « burn out » parental. 

 

5. Paroles aux membres 

a. Service de garde :   240 inscriptions pour le 12 novembre 

b. Enseignants : L’Halloween, la parade a bien été et bravo à l’équipe de 

l’administration pour la décoration.  Il y avait un concours pour la décoration de 

la porte de la classe.  L’Imagier viendra faire une présentation au préscolaire.  Le 

bulletin sera déposé au portail et ce sera la semaine de rencontre des parents.  Un 

retour sera fait auprès des enseignants afin que l’heure d’envoi du DOODLE soit 

la même pour tous.  

c. Soutien : rien à signaler 

d. Direction : le 26 novembre prochain aura lieu l’inauguration de l’école à la même 

journée que l’école 035.  Les détails suivront.  Le comité vie étudiante s’est réuni 

et il y aura des activités pour la semaine avant Noël.  L’Harmonie Grande-Rivière 

viendra donner un spectacle le 17 décembre.  Il y aura un conte lu par la direction. 

Il y aura une collecte de denrées non périssables.   

e. Commissaire :  absent 

f. Membres de la communauté : rien à signaler 

 

Prochaine rencontre le 11 décembre 18h30 

 

6. Levée de la séance à 20h15 

 


