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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
Séance ordinaire du mercredi 4 décembre 2019 

Salon du personnel (local 14) 18h30 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 
OBJET 

1.  Mot de Bienvenue  

  La présente souhaite la bienvenue à tous les membres du 
conseil d’établissement.  

 1.1 Vérification du quorum (art.61 : 6 membres minimum, 
incluant 3 parents) Constat 

  

PRÉSENTS : 

Myriam Gill, Edgar Hernandez, Sonia Poirier-Godin, Julie Savard, 
Marie-France Dubé, Sylvianne Dupont, Anne Quessy, Magalie 
Delvaux, Sophie Rancourt, Andréanne Boulanger et Julie 
Tremblay 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  Adoption 

  

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour a été envoyé au préalable aux 
participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de  Madame Sophie Rancourt, 
appuyée par Madame Anne Quessy, il est résolu à l’unanimité 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 décembre 
2019.  

On ajoute les points : 

7.1 Changement d’organisme de financement 2020-2021 

7.2 Retour sur la vente des cartes de Noël 

7.3 Circulation des parents dans l’école (SDG) 
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3.  Parole au public, s’il y a lieu  

  Aucun public  

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er 
octobre 2019  Adoption 

  
CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable 
aux participants ;  
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de  Madame Magalie 
Delvaux, appuyée par Julie Savard, il est résolu à l’unanimité  
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
octobre 2019. 

 

5.  POINTS D’APPROBATION OU D’ADOPTION  

 5.1 
Sondage pour l’ouverture du service de garde du 2 mars 
au 6 mars 2019 (semaine de relâche)  Approbation 

  

Madame Dupont mentionne que toutes les écoles primaires de la 
commission scolaire n’ouvrent pas durant la semaine de relâche.  
Financièrement, il est plus avantageux pour les parents ne 
pouvant pas rester avec leurs enfants de les inscrire à aux 
activités de la ville. 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Sonia Poirier-
Godin, appuyée par Madame Anne Quessy, il est résolu à 
l’unanimité  D’APPROUVER la fermeture du service de garde 
pour la semaine de relâche. 
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 5.2 
Date de fermeture du service de garde pour la fin de 
l’année scolaire 2019-2020 Approbation 

  

Madame Dupont propose que la date de fermeture du service de 
garde soit la même que la dernière journée de classe soit le 23 
juin 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Myriam Gill                                 
, appuyée par Andréanne Boulanger, il est résolu à l’unanimité  
D’APPROUVER la fermeture du service de garde en fin d’année 
scolaire pour le 23 juin 2020. 
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 5.3 
Réédition compte concernant les mesures dédiées 2019-
2020 Approbation 

  

Madame Dupont présente la planification de l’utilisation des 
mesures dédiées pour 2019-2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de  Madame Magalie Delvaux, 
appuyée par Julie Savard, il est résolu à l’unanimité  
D’APPROUVER l’utilisation des mesures dédiées pour 2019-2020. 
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6.  POINTS D’INFORMATION  

 6.1 Suivi sur la disco Information 

  
Madame Dupont fait un retour sur la disco du 1er novembre 
dernier.   
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 6.2 Suivi budgétaire 2019-2020 Information 

  
Madame Dupont présente le rapport financier de l’école en date 
d’aujourd’hui.  

 6.3 Projet éducatif Information 

  
Madame Dupont mentionne que le comité est en train de travailler 
sur le premier objectif en lien avec l’écriture soit en revoyant le 
code de correction de la 1ere à la 6e année. 

 

 6.4 Mot du représentant des membres du personnel Information 

  

Madame Rancourt mentionne que les corridors actifs ont été mis 
en place. C’est apprécié des enfants. 
Des activités de Noël sont en train d’être organisées et auront lieu 
d’ici le congé des fêtes. 

 

 6.5 Mot du représentant du service de garde Adoption 

  

Madame Tremblay explique que les tarifs des services en milieu 
scolaire seront augmentés à 8.50$ à partir du premier janvier 
2020 pour respecter la grille définie par le gouvernement. 
 
Un suivi sera fait aux parents concernant les groupes par intérêt. 
 
Le tarif des journées pédagogiques sera également ajusté car le 
tarif actuel n’a pas été ajusté depuis plusieurs années et est en 
dessous des normes proposées par la commission scolaire. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Edgar 
Hernandez, appuyé par Madame Anne Quessy, il est résolu à 
l’unanimité d’approuver l’augmentation des tarifs au niveau des 
journées pédagogiques à 12.30$ par jour puis de les ajuster de 
nouveau l’an prochain afin de les normaliser. 
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 6.6 Mot du représentant du comité de parents Information 

  

 
Madame Sonia Poirier-Godin fait un suivi sur les rencontres qui 
ont porté principalement sur la loi 40. 
Elle consulte également le CE sur les services dispensés par 
l’école pour la consultation faite au niveau du comité des parents. 
 

 

7.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU :  
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______________                                                              ________________________ 

Myriam Gill, présidente                   Sylvianne Dupont, directrice        

 7.1 
Changement d’organisme de financement 2020-2021 
(présentation) Information 

  
Madame Magalie propose un nouvel organisme pour les prochains 
financements soit la compagnie Lamontagne. 
Elle nous présente des échantillons. 

 

 7.2 Retour sur la vente des cartes de Noël Information 

  
Madame Magalie nous dresse un portrait de la toute première 
vente de cartes de Noël. L’école a vendu pour 885$ ce qui laisse 
un profit de 636,97$ 

 

 7.3 Circulation des parents dans l’école Information 

  

Madame Dupont mentionne qu’il y a beaucoup de circulation de 
la part des parents dans l’école quand ils viennent reconduire et 
chercher leur enfant. Quelques événements sont subvenus depuis 
le début de l’année scolaire en lien avec cette circulation.  
La direction et la responsable du service de garde ne permettront 
plus la circulation des parents dans les corridors en janvier 2020. 
Il en va de la sécurité des élèves et de toutes personnes de l’école. 

 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

  

CONSIDÉRANT que tous les points prévus à l’ordre du jour ont 
été abordés; EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Magalie 
Delvaux, appuyée par Anne Quessy, il est résolu à l’unanimité 
D’ADOPTER la levée de l’assemblée à 20 :36. 
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