
 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 11 juin 2019 

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

 

Procès-verbal 
Étaient présents 

Membres parents : Nathalie Rodrigue, Isabelle Lambert, Sébastien Bisson, Benoît Lamarche, 

Véronique Chénard-Thériault, Éric Mc Mullen 

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

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

Beaupré, Nadine Desrochers, 

Commissaire : absent 

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

Représentante EHDAA : Julie Legris 

 

 

 

1. Début de la rencontre (18h30) 

a. Accueil 

b. Période de questions 

c. Adoption de l’ordre du jour. 

i. Proposée par Natalie St-Jean et appuyée par Éric Mc Mullen 

CE20190611-01 Adoptée à l’unanimité 

      d.  Adoption du procès-verbal du 14 mai 2019 (art. 69).   

i. Proposée par Benoit Lamarche et Isabelle Lambert 

CE20190611-02 Adoptée à l’unanimité 

   Suivi au procès-verbal du mois d’avril: le dossier pour l’achat des 

supports à vélo avance.   

 

d.  Présentation de Julie Legris : Sensibilisation à la dyspraxie 

      2. Adoption 



 
 

 

 

a) Frais exigés aux parents (article 7) 

i. Matériels périssables (liste d’effets scolaires).   La liste a été présentée 

aux membres.  Suite à quelques modifications/clarifications, elle est 

adoptée par les membres. 

 Proposée par Marie-Ève Hotte et appuyée par Éric Mc Mullen 

CE20190611-03 Adoptée à l’unanimité 

ii. Activités ou sorties (article 87) 

Adoption reportée à l’automne  

 

iii. Matériels didactiques (articles 95.13,3) 

En première année, il y aura deux groupes qui n’auront pas de cahier en mathématique. 

Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Isabelle 

Lambert 

CE20190611-04 Adoptée à l’unanimité 

 

b)  Guide de fonctionnement du service de garde   

   Suite à quelques modifications, le guide est proposé pour l’adoption  

Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Natalie St-Jean 

CE20190611-05 Adoptée à l’unanimité 

c) Assemblée générale 2019-2020 

La date proposée est le 12 septembre à 19h à la salle polyvalente.   

d) Bilan du conseil d’établissement  

Il sera envoyé par courriel pour approbation 

e) Fond à destination spéciale 

Il est proposé que 800$ soit alloué pour le budget des finissants.    

Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Anne-Marie Banchini 

CE20190611-06 Adoptée à l’unanimité 

Il restera 69874$ dans le fond à destination spéciale en fin d’année scolaire. 

 

3 Travaux du conseil 



 
 

 

a.  Présentation du rapport annuel VIR (violence, intimidation, radicalisation)  

La direction présente le rapport annuel VIR. 

b. Cour d’école :  Le plan est en place.  Les travaux commenceront à l’automne.   

 

4.  Travaux des comités 

a. Commissaire : absent 

b. Direction : en ce moment l’école travaille à déplacer 40 élèves.  Beaucoup 

d’activités sont prévues d’ici la fin de l’année.  La remise du prix du 

commissaire aura lieu la semaine prochaine 

c. Comité de parents : il a eu des discussions au sujet de projet éducatif, dans 

certaines écoles, les parents auraient été moins impliqués dans la démarche. 

d. Comité consultatif EHDAA : il y a eu une présentation sur l’anxiété lors de la 

rencontre du mois de mai.  Lors de la rencontre du mois de juin, les membres 

ont proposé une recommandation afin que le représentant EHDAA puisse 

avoir droit de parole lors des CÉ. 

e. Enseignants et personnel de soutien: les examens se terminent cette semaine.   

Le vernissage a été une belle réussite.  La visite pour les futurs enfants du 

préscolaire a eu lieu le 7 juin.  Plusieurs activités ou sorties auront lieu dans 

les prochains jours. 

f. Service de garde :  Présentation de la programmation des journées 

pédagogiques de 2019-2020.  L’activité du 22 novembre sera déplacée le 11 

nov.   (si possible).  L’application Hop Hop a été expliquée aux membres du 

conseil d’établissement.   

g. Membre de la communauté : Wore Diouf remercie les membres de l’avoir 

invitée   M. Reid dit qu’il se représentera l’an prochain et sera présent au BBQ 

de fin d’année. 

h. OPP : tout est en place pour le BBQ qui aura lieu le 19 juin.   Un gros merci 

aux parents de l’OPP pour leur implication! 

 

 

Levée de la séance à 20h34 

 

Prochaine rencontre AGA 12 septembre 2019 


