
 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 12 février 2019 

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

 

Procès-verbal 
Étaient présents 

Membres parents : Éric Mc Mullen, Nathalie Rodrigue, Isabelle Lambert, Véronique Chénard-

Thériault, Sébastien Bisson 

Membre de la communauté :  

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 

Représentant EHDAA : Julie Legris 

 

Absents : Benoît Lamarche 

 

 

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 Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Isabelle 

Lambert 

CE20190212-01 Adoptée à l’unanimité 

d. Correspondance : Studio Bulle a envoyé sa publicité.  Cependant, nous avons déjà 

un engagement avec Photomania. 

e. Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2018 (art. 69) 

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

CE20190212-02 Adoptée à l’unanimité 

f. Suivi procès-verbal : aucun 



 
 

 

g. Dépôt du calendrier scolaire 2019-2020 

2. Adoption 

a. Ouverture du service de garde pour la dernière semaine d’août :  Il est proposé 

que la compagnie Dimension sportive offre un camp de jour pour la semaine du 

26 au 30 août.   Les places seront réservées pour les élèves du bassin de l’école. 

Un contrat sera conclu pour la location des locaux. 

Simon va faire rédiger un contrat par la CSPO. 

 (article 90 et 91) 

i. Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Natalie St-Jean 

CE20181211-03 Adoptée à l’unanimité 

Il reste à répondre à la question suivante, est-ce qu’il y a un nombre minimal 

d’inscriptions nécessaires pour que le camp puisse avoir lieu?     

*Il faudrait revoir notre grille tarifaire afin d’y inclure une clause afin d’être 

équitable pour tous. 

 

b. Activités et sortie scolaire (article 87) : aucune info à ajouter 

 

c. Plan de lutte à l’intimidation (article 75.1) :    

Commentaires :  Dans les encadrements légaux, on mentionnera le code d’éthique 

de la CSPO.  Dans la politique sur le harcèlement, les parents sont inclus. 

Suite aux commentaires de ce soir, le plan sera revu et présenté à nouveau lors du 

prochain CÉ. 

 

d. Temps alloué à chaque matière : grille-matière (article 86)   Il est proposé de 

conserver la grille-matière de la présente année pour la prochaine année scolaire 

 

i. Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Éric Mc Mullen 

CE20181211-04 Adoptée à l’unanimité 

 

e. Choix du matériel didactique:  pour les classes 5e année 

 



 
 

 

Que la proposition du directeur pour le choix du cahier Décimal 5 a et b soit 

approuvée 

 

i. Proposée par Anne-Marie Banchini  et appuyée par Sébastien Bisson 

CE20181211-05 Adoptée à l’unanimité 

 

f.  Calendrier des rencontres : 

Une rencontre sera ajoutée le 12 mars 

i. Proposée par Marie-Ève Hotte et appuyé par Véronique Chénard-Thériault 

 

CE20181211-06 Adoptée à l’unanimité 

 

3. Travaux du conseil :  

a. Fond à destination spéciale :  le bilan budgétaire pour les diners pizza de 2018-

2019 a été présenté.   Les revenus de l’année dernière doivent être ajoutés.  

b. Projet éducatif 

Le document Projet éducatif 2018-2022 processus d’élaboration (1ere partie) a été 

présenté aux membres du CÉ.  C’est un dépôt aux fins de consultation.  Les 

commentaires ou suggestions peuvent être transmis à Simon au plus tard le 22 

février 2019.  Le personnel sera consulté pour les objectifs.   

Il est proposé de prolonger la rencontre de 15 minutes. 

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

CE20181211-07 Adoptée à l’unanimité 

 

4. Travaux des comités : 

a. Commissaire :  il est absent 

b. Direction :  

i. 21 février défi : Je suis capable : l’information a été envoyée aux parents 

par courriel.   



 
 

 

ii. Inscriptions au préscolaire :   Il y a 116 inscriptions.  Certains élèves 

devront donc être déplacés vers d’autres écoles.   

iii. Prix Bravo :  l’école a soumis le nom des parents de l’équipe des 

bénévoles pour les dîners pizza ainsi que le nom de l’enseignante d’art 

dramatique. 

c. Comité de parents : le cadre budgétaire a été envoyé aux directions et sera 

présenté en mars au comité d’établissement.  Cyclisme averti (certificat Vélo 

Québec) aura lieu au printemps. 

d. Service de garde :  Merci pour la journée du 7 janvier.  Celle-ci a permis la 

consultation pour le plan de lutte.  Les inscriptions pour les journées 

pédagogiques ont eu lieu.  Les Ani-midis ont débuté il y a 3 semaines.   

e. Enseignants et personnel de soutien: Les spectacles d’art dramatique ont 

commencé cette semaine.  Le carnaval d’hiver aura lieu le 26 février.  La 

deuxième étape achève, les notes doivent être déposées pour le 26 février.   

f. Membres de la communauté : aucun 

g. OPP : la semaine de reconnaissance du personnel enseignant a été bien apprécié.  

Dépense de 300$, avait déjà été approuvé lors du dernier CÉ.  Le BBQ aura lieu 

le 19 juin.  L’équipe travaille sur une belle programmation.  Prochaine rencontre 

du comité le 2 avril. 

h. Comité EHDAA :  Le mandat des orthophonistes et des psychologues a été 

présenté lors de la dernière rencontre.   

 

Prochaine rencontre le 12 mars 18h30 

 

5. Levée de la séance à 20h40 

 


