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PROCÈS-VERBAL 
 

De la 3e réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue le 19 décembre 2016, à 18h 

 

 
 

Sont présents :  

Mesdames Isabelle Lapointe Direction 
 Marie-Claude St-Pierre Service de garde 
 Louise Miquelon Personnel de soutien 
 Annie Girard Parent 
 Mylène Brassard Parent 
 Véronique Latulippe Parent 
 Karine Bonin Parent 
  
Messieurs André Bordeleau Représentant au comité de parents 
 Christian Lord Enseignant 
 Mario Schinck Enseignant 
 Stéphane Proulx Enseignant 
 Marc Lavoie Parent 
 Steeve Larouche Représentant de la communauté 
 
Est absent : 

 Louis-Michel Côté Psychoéducateur 
 
 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 18h00 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Marie Claude St-Pierre et appuyé par Louise Miquelon. 
 
 
Que l’ordre du jour soit présenté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
27 NOVEMBRE 2016 

 
Il est proposé par Mario Schinck et appuyé par Marie-Claude St-Pierre que le 
procès-verbal soit adopté tel que modifié; 
 

o Point 2,  6e picot : remplacer « Ajouter, ajouter le phrase » en la 
remplaçant par « Ajouter la phrase ». 
 

o Corriger le nom de famille de Mme Marie-Claude St-Pierre au point 
3.3. et 10.6 en remplaçant « Saint » par « St ». 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. SUIVI DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

 
Nil 
 
 

4. ADOPTION DES SORTIES ÉDUCATIVES 

 
Service de garde 
Lors de la dernière journée pédagogique, les éducatrices ont cuisiné pour les 
enfants. Une belle réussite à travers le partage de belles traditions. 
 
Il y a une proposition du conseil à madame St-Pierre d’utiliser le PDF au lieu 
de Publisher pour faciliter l’ouverture des documents d’information envoyés 
par courriel. 
 
 

5. SAINES HABITUDES DE VIE 

 

 Madame  la directrice a annoncé que le 8 février, il y aura une 
conférence Christian Vachon. 

 

 Les gagnants du concours des vélos-pupitres ont reçu leur prix. 
 

 Il y a eu un don de la fondation Christian Vachon de 4160$ qui a été 
investi dans le matériel d’éducation physique. 
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 On étudie la possibilité d’ouvrir un nouveau sport-études baseball, 
athlétisme ou triathlon. 

 

 La fête des Neiges est en préparation. 
 

 Il y a un sondage qui sera envoyé par courriel, aux parents d’élèves 
en sport-études, pour mieux connaitre l’opinion des familles sur 
l’horaire du programme. 

 

 Il y a des questions de parents sur les possibilités qu’un jeune se 
rende par lui-même à son cours de karaté.  C’est le seul cours où 
l’entraineur ne vient pas le chercher et les parents concernés sont 
avisés et doivent accepter le risque.   

 
 
 

6. CORRESPONDANCES 

 NIL 

 
 

7. PLAN PAIX 

 
Madame Lapointe présente les deux objectifs choisis par le comité du « Plan 
de paix »; que les témoins de situations problématiques deviennent plus 
proactifs et favoriser un meilleur suivit des communications en lien avec les 
actes mineurs, majeurs et les situations d’intimidation.  Elle précise aussi les 
différents moyens ciblés pour y arriver. 
 
Il est proposé par Mme Véronique Latulippe et appuyé par Mme Mylène 
Brassard que les orientations du comité soient adoptées telles que 
présentées. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

8. LIGNAGE 

 
 Reporté à la prochaine rencontre. 
 
 
 

9. BULLETIN 

La direction informe qu’il n’y a pas de problème à transmettre le bulletin de 
façon électronique si une version papier est déposée au dossier. 

CÉ-16/17-22 
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10. MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Latulippe fera paraitre la communication à la SCD après le temps 
des fêtes. Elle a aussi communiqué avec une candidate qui a décliné l’offre. 
 
 

11. AUTRES SUJETS; 

12.1 Budget fond 5 pour sport-études 
 

Mme Lapointe amène la réflexion du comité des saines habitudes 
de vie de l’école pour qu’il y ait une somme d’accordée pour 
assurer la transmission des informations détenues par M. Christian 
Lord sur l’organisation du sport-études.  

 
12.2 Réunion de janvier 

Mme Mylène Brassard propose, appuyée par M. Stéphane Proulx ; 
 
Que soit déplacée la rencontre du 23 janvier au mardi 24 janvier. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12. QUESTIONS DU PUBLIC; 

 
Nil 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
Il est proposé par Mme Louise Miquelon et appuyé par Mme Marie-Claude St-
Pierre que l’assemblée soit levée à 19h40. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

Le président,    La directrice, 
 
 
 
 
André Bordeleau Isabelle Lapointe 
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