
 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 9 avril 2019 

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

 

Procès-verbal 
Étaient présents 

Membres parents : Éric Mc Mullen, Isabelle Lambert,, Sébastien Bisson, Benoît Lamarche 

Membre de la communauté : , Jean-Pierre Read 

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

Beaupré 

Commissaire : absent 

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

Représentant EHDAA : Julie Legris 

Absents : Nathalie Rodrigue, Nadine Desrochers, Wore Diouf, Véronique Chénard-Thériault 

 

 

 

1. Début de la rencontre (18h30) 

a. Accueil 

i. Présidence par intérim : Éric McMullen 

b. Période de questions 

i. Pouvons-nous prendre 15 minutes lors de la prochaine rencontre pour 

sensibiliser à la dyspraxie? 

ii. Comment établit-on le nombre de périodes en éducation physique : il y a 

un nombre minimal prescrit par la loi, ensuite le nombre varie en fonction 

des décisions de l’école. 

c. Adoption de l’ordre du jour. 

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

CE20190409-01 Adoptée à l’unanimité 

d. Adoption du procès-verbal du 12 mars 2019 (art. 69) 

i. Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Sébastien Bisson. 

CE20190312-02 Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

e. Suivi procès-verbal : suivi pour le nombre film présenté à l’école (période 

récompense) 

 

2. Adoption et approbation 

a. Activités et sortie scolaire (Article 87):  Les élèves du groupe 013 sont invités à 

venir plus tôt le matin pour participer à une activité de cardio-cerveau, quatre 

matins par semaine.  Ce serait un essai pour le mois de mai. 

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

CE20190409-03 Adoptée à l’unanimité 

b. Projet éducatif :   Le projet éducatif est présenté.  Quelques précisions sont 

apportées. Le projet éducatif est proposé pour adoption, mais les cibles des 

objectifs 3 et 4 seront modifiées en fonction des résultats obtenus aux sondages de 

fin d’année scolaire 2018-2019. 

i. Proposée par Marie Ève Hotte et appuyée par Benoît Lamarche 

CE20190409-04 Adoptée à l’unanimité 

ii.  Publication : Le projet éducatif sera dévoilé lors du BBQ le 19 juin 2019.  

Il sera publié sur le site Internet de l’école et acheminé aux parents dans 

une version simplifiée. 

Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Sébastien Bisson 

CE20190409-05 Adoptée à l’unanimité 

iii. Suivi : Le suivi se fera annuellement lors des rencontres du conseil 

d’établissement lorsque les résultats seront comptabilisés. 

 

c. Choix du traiteur :  2019-2020    Poursuivre avec le même traiteur qui est 

l’entreprise Mazzola 

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

CE20190409-06 Adoptée à l’unanimité 

d. Pizza :   il est proposé de continuer avec Pizza-Pizza   

Pour l’an prochain, le parent pourra commander pour toute l’année 

i. Proposée par Benoît Lamarche et appuyée par Julie Beaupré 



 
 

 

CE20190409-07 Adoptée à l’unanimité 

 

       e. Location de salle : on maintient ce qui avait été décidé le 12 décembre 2017.  

 

3. Travaux du conseil :  

a. Cour d’école :  il y a eu une rencontre le 29 mars 2019.  Simon Leclair et Nathalie 

Rodrigue ont rencontré M. Bouchard et M. Crevier à la commission scolaire.    

L’entrepreneur n’a pas encore livré l’école officiellement, donc il n’est pas 

possible de faire des travaux sur le terrain de l’école.    

 

CONSIDÉRANT la résolution du 12 mars 2019 portant sur la cour d’école; 

 

CONSIDÉRANT la rencontre du 29 mars 2019 à laquelle étaient présents la 

direction de la CSPO, la direction de l’école, la présidente du CÉ de l’école et le 

président de la CSPO; 

 

CONSIDÉRANT les points de suivis présentés par la direction de l’école le 9 

avril 

 

CONSIDÉRANT les réponses jugées insatisfaisantes par le CÉ lors de la 

rencontre du 9 avril 2019; 

  

Il est demandé qu’une lettre officielle émanant de la CSPO, adressée au CÉ de 

l’école de la Forêt, précise d’une part les raisons qui empêchent la mise en place 

du projet d’embellissement de la cour d’école et d’autre part les échéanciers 

précis pour les étapes à venir.    Une réponse est attendue dans les 10 jours suivant 

la réception de cette demande. 

 

Faute de quoi le CÉ s’engage à informer tous les parents du bassin de l’école du 

manque de transparence, de communication et de l’inaction de la CSPO. 

 

 

i. Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Éric McMullen 

CE20190409-08 Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

 

 

 

4. Travaux des comités : 

a. Commissaire :  il est absent 

b. Direction : Contrôle Internet : un suivi a été fait par la direction de l’école.  

L’horaire de l’école pour la prochaine année scolaire restera le même.  Cependant, 

une récréation sera ajoutée en après-midi.  Le préscolaire terminera 5 minutes 

plus tôt.  Il y aura le même nombre de groupes l’an prochain.   

c. Comité de parents : la rencontre est la semaine prochaine  

d. Service de garde :   L’inscription 2019-2020 s’en vient.   La cabane à sucre 

mobile a très bien été.   

e. Enseignants : il y a deux équipes du projet expo-sciences qui s’en vont à la finale 

régionale.  L’équipe de Basketball féminine a gagné la médaille d’or. 

f. Personnel de soutien : elle est absente 

g. Membres de la communauté : rien à ajouter 

h. OPP :   Semaine du personnel de soutien, un geste sera posé pour souligner le 

personnel de soutien.   Des activités sont prévues pour souligner la semaine des 

services de garde.   Le BBQ aura lieu le 19 juin, plusieurs activités sont prévues.   

i. Comité EHDAA :  la nouvelle politique pour l’organisation des services éducatifs aux 

élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage a été présentée lors de la rencontre du 1er avril.   

Prochaine rencontre le 14 mai  à 18h30 

 

5. Levée de la séance à 20h26 

 


