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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Séance ordinaire du mardi 1er octobre 2019 
Local d’anglais (local 81) 

18 h 45 à 21 h 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
OBJET 
 

 1 INTRODUCTION  

 

1.1 
Accueil des membres, mot de bienvenue et vérification 
du quorum (art.61 : 6 membres minimum, incluant 3 
parents) 

CONSTAT 

 

PRÉSENTS : 

Sylvianne Dupont, Anne Quessy, Myriam Gill, Edgar 
Hernandez, Julie Savard, Madame Sonia Poirier-Godin, Magali 
Delvaux, Sophie Rancourt, Mélanie Pelletier, Andréanne 
Boulanger, Julie Tremblay  

 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
ADOPTION DE 
L’ORDRE DU 
JOUR  

 

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

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Julie Tremblay, 
appuyée par Madame Magali Delvaux il est résolu à 
l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 15 avril 2019.  

On ajoute le point 8.1 Mot du représentant des enseignants. 

ADOPTION 

CE 006 

19-20/01 

3 PAROLE AU PUBLIC  INFORMATION 

  

Madame Marie-France Dubé demande si on peut offrir un 
service uniquement de surveillance durant l’heure du midi 
pour compenser la difficulté de trouver une éducatrice. 

Mais on explique que ce n’est pas une pratique qui est possible 
dans la commission scolaire. 
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 4 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE DU 11 juin 2019  ADOPTION 

  

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable 
aux participants ; EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme 
Sophie RANCOURT, appuyée par Mme Mélanie PELLETIER, il 
est résolu à l’unanimité  D’ADOPTER le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 11 juin 2019 

ADOPTION 

CE 006 

19-20/02 

 5 RETOUR SUR LES RENCONTRES DE PARENTS  INFORMATION
/discussion 

  

Madame Dupont demande si les membres ont des 
commentaires.  

Madame Savard propose de peut-être faire la rencontre de 
parents la même journée que les rencontres avec les 
professeurs afin d’augmenter la participation des parents. 
Madame Quessy mentionne que dans le passé cette formule 
a déjà été mise en place. 

Madame Dupont réfléchira à une formule et reviendra avec 
une proposition d’ici la fin de l’année. 

Madame GILL mentionne que la date de l’ordre du jour devra 
être changée car elle a eu lieu le 28 août 2019. 

 

 6 POINTS D’APPROBATION OU D’ADOPTION  

 6.1 Élection de la présidence  APPROBATION 

  

Madame Sonia POIRIER-GODIN propose Madame Myriam 
GILL, appuyée par Edgar HERNANDEZ. 

Madame GILL accepte. 

En CONSÉQUENCE  il est résolu à l’unanimité d’élire madame 
GILL au poste de présidente. 

ADOPTION 

CE 006 

19-20/03 

 6.2 Élection de la secrétaire APPROBATION 

  

Madame Pelletier propose monsieur Edgar HERNANDEZ, 
appuyée par madame POIRIER-GODIN. 

En CONSÉQUENCE il est résolu à l’unanimité d’élire monsieur 
Edgar HERNANDEZ au poste de secrétaire. 

 

ADOPTION 

CE 006 

19-20/04 
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 6.3 Élection du trésorier  APPROBATION 

  

Il est proposé de ne pas élire personne au poste de trésorier. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Mélanie 
PELLETIER, appuyée par madame POIRIER-GODIN, il est 
résolu de ne pas élire de personne au poste et que madame 
DUPONT fasse un suivi sur le budget au conseil 
d’établissement. 

ADOPTION 

CE 006 

19-20/05 

 6.4 Règles de régie interne du conseil d’établissement  ADOPTION 

  

On propose de modifier l’heure des rencontres afin qu’elles 
débutent à 18h30 et terminent à 21h.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Andréanne 
BOULANGER, appuyé par Madame Sonia POIRIER-GODIN, il 
est résolu à l’unanimité d’approuver les changements 
proposés aux règles de régie interne du conseil 
d’établissement. 

CE 006 

19/20-06 

 6.5 Points récurrents APPROBATION 

  

On propose que le budget, le mot du représentant du 
personnel, le mot du représentant du service de garde, comité 
de parent et le projet éducatif soient des points récurrents. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Anne 
QUESSY, appuyée par madame Sonia POIRIER-GODIN, il est 
résolu à l’unanimité d’approuver les points récurrents. 

CE 006 

19/20-07 

 6.6 Calendrier des réunions  APPROBATION 

  

On propose de faire les rencontres le mercredi soir avec les 
dates suivantes : 

• 4 décembre 2019 
• 5 février 2020 
• 15 avril 2020 
• 13 mai 2020 
• 10 juin 2020 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Sonia 
POIRIER-GODIN, appuyée par madame Andréanne 
BOULANGER il est résolu d’approuver le calendrier de 
rencontre proposé. 

CE 006 

19/20-08 
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 6.7 Budget du conseil d’établissement APPROBATION 

  

Le budget sera utilisé pour un évènement social avec les 
membres du Conseil d’établissement et les membres de l’OPP. 

L’utilisation du reste du montant sera déterminée par le 
conseil dans une séance subséquente. 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Julie SAVARD, 
appuyée par madame Mélanie Pelleter, il est résolu 
d’approuver la proposition d’utilisation du budget. 

CE 006 

19/20-09 

 6.8 Tenue d’une disco comme moyen de financement  APPROBATION 

  

Monsieur Pascal Pierre voudrait organiser de nouveau une 
disco en tant que moyen de financement.  
 
Il propose que pour les plus jeunes (maternelle, 1e, 2e), il soit 
obligatoire que les parents accompagnent ces derniers. 
L’entrée serait à 3$ et aurait lieu entre 18h et 19h.  
 
Pour les plus vieux, elle aurait lieu de 19h30 à 21h30 et le 
coût d’entrée serait de 4$. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur vote unanime des membres du conseil 
d’établissement, il est résolu d’APPROUVER la tenue d’une 
disco comme moyen de financement.  

CE 006 

19/20-10 

 6.9 CSOP (Contenus en Orientation Scolaire et 
Professionnelle) APPROBATION 

  
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de  madame Sonia 
POIRIER-GODIN, appuyée par Madame Anne QUESSY, il est 
résolu à l’unanimité d’approuver les CSOP. 

CE 006 

19/20-10 

 6.1
0 

Horaire continu pour la fête de fin d’année du 23 juin 
2020 

 

  

Un horaire continu a été demandé pour la fête de fin d’année 
du 23 juin 

Les cours termineraient plus tôt. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Madame 
Myriam GILL, appuyée par Madame Sophie RANCOURT, il est 
résolu à l’unanimité d’approuver l’horaire proposé. 

CE 006 

19/20-11 
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 7. POINTS D’INFORMATION  

 7.1   Projet éducatif INFORMATION 

  
De l’information sera donné par rapport aux moyens à mettre 
en place par rapport au projet éducatif. Madame DUPONT 
informera le conseil d’établissement lors de développements. 

 

 7.2  Sorties scolaires INFORMATION 

  
Suite aux exigences du ministère par rapport aux sorties 
culturelles, les enseignants ont établi les sorties culturelles et 
celles en lien avec la mesure École accessible et inspirante. 

 

 7.3   Mot de la représentante du service de garde INFORMATION 

  

Début d’année difficile dû à un manque de personnel. Les 
groupes thématiques créent beaucoup de gestion et beaucoup 
de commentaires à propos des groupes multiâge. Un sondage 
en décembre aura lieu auprès des parents.  
Nouvelle éducatrice qui se joint suite à un départ. Il manque 
encore un éducateur. 

 

 7.4   Mot du représentant du comité de parent INFORMATION 

  Il n’y a pas eu de rencontre encore alors il n’y a rien à dire.  

 7.5  Dénonciation d’intérêts INFORMATION 

  
Madame DUPONT donne le formulaire aux membres du CE 
afin de faire la déclaration.  

 7.6  Demande de remboursement des frais de garde INFORMATION 

  
Madame DUPONT propose de faire deux dates de demande : 
une avant le congé de Noël et une à l’avant-dernière 
rencontre afin de mieux équilibrer le budget. 

 

 8 AUTRES SUJETS  

 8.1
. 

Cartes de Noël DISCUSSION 

  
On revient sur le projet de cartes de Noël en tant que moyen 
de financement. 
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       Myriam Gill, présidente                 Sylviane Dupont, directrice  

 

On propose que les cartes soient offertes au parent avec une 
quantité minimum sans envoyer le dessin de l’enfant au 
parent. 

 8.2 Mot du représentant du personnel enseignant INFORMATION 

  

Le thème de l’année c’est ‘Le parcours de ma réussite’. Des 
parcours actifs seront mis en place dans des endroits ciblés 
de l’école. Des séances de présentation par rapport au 
fonctionnement de ces corridors sera fait aux enfants. 

 

 8.3 Courrier  

  
Madame GILL présente le courrier concernant une formation 
offerte aux membres du CE.  

 9 LEVÉE DE LA SÉANCE  

  

CONSIDÉRANT que tous les points prévus à l’ordre du jour 
ont été abordés; EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme  
Anne QUESSY, appuyée par Mme Sophie RANCOURT, il est 
résolu à l’unanimité D’ADOPTER la levée de l’assemblée à 
20 :34.  
 

CE 006 

19/20-12 

    


