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PROCÈS-VERBAL 
 

De la 4e réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue le 20 février 2017, à 18 h 30 

 

 
 

Sont présents :  

Mesdames Isabelle Lapointe Direction 
 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 
 Louis-Michel Côté Psychoéducateur 
 Marc Lavoie Parent 
 Steeve Larouche Représentant de la communauté 
 
Est absent : 

 Marie-Claude St-Pierre Service de garde 
 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 18 h 30 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Marc Lavoie et appuyé par Mylène Brassard 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

 

CÉ-16/17-25 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
19 DÉCEMBRE 2016 

 
Il est proposé par Louise Miquelon et appuyé par Mario Schinck   
 
 Que le procès-verbal soit adopté tel que modifié; 
 

 Ajouter dans, les présences, M. Steeve Larouche comme représentant de 
la communauté. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. SUIVI DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

 
 
Nil 
 
 

4. CONFÉRENCE CHRISTIAN VACHON 

 
 
La conférence du 8 février a dû être déplacée pour cause de tempête et sera 
remise à la fin mars.   
 
 
 
 

5. SONDAGE SPORT-ÉTUDE 

 
 

Madame la directrice présente les grandes lignes des réponses des parents.  
Il y a eu un bon taux de réponse (environ 30 %).  De plus, il est agréable de 
voir que la composition des répondants correspond à l’origine des bassins 
d’élèves.  Il sera donc privilégié de conserver la formule actuelle de 8 h à 9 h.   
La réflexion se poursuivra à travers l’analyse des commentaires.  Il y a déjà 
des projets en place pour ajouter le baseball et l’athlétisme aux choix offerts. 
 
 
 
 
 
 

CÉ-16/17-26 
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6. LIGNAGE 

 
Madame la directrice présente les soumissions reçues par la compagnie qui a 
déjà tracé les lignes.   Si nous désirons refaire la cour au complet (avec 10 
jeux additionnels)  à 5000 $ ou 1149.75 $ pour ne refaire que ce qui a été 
endommagé.   
 
Madame Mylène Brassard propose et madame Véronique Latulippe appuie la 
proposition suivante : 
 
Que l’on réserve un montant d’environ 4000 $ dans le fond 5 pour refaire 
l’entièreté des lignages avec les ajouts prévus à la soumission. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. TRANSITION SPORT ÉTUDE (FOND 5) 

 
Monsieur Christian Lord quitte la salle pour éviter tout conflit d’intérêts dans le 
présent dossier.   
 
Dans le but que M. Lord, enseignant à l’origine du programme de sport-étude 
de l’école, puisse soutenir la pérennité du programme.   
 
Il est proposé par Madame Louise Miquelon et appuyé par Madame Annie 
Girard; 
 
Qu’un montant de 5000 $ soit réservé afin que M. Lord puisse être engagé à 
titre de consultant pour la production d’un document ressource visant à 
soutenir la pérennité du programme sport-étude à l’école Sainte-Marguerite et 
du temps d’accompagnement pour la personne qui prendra sa suite. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Monsieur Lord rejoint le conseil d’établissement. 
 

8. ADOPTION DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Élaine Latour, 35 $ pour le centre des Sciences à Montréal ainsi qu’un 10 $ 
pour une activité indéterminée à la fin de l’année.   
 
Proposé par Madame Annie Girard et appuyé par Madame Mylène Brassard; 
 
Que les sorties soient approuvées avec la demande d’un retour sur la nature 
de l’activité de fin d’année. 
 

CÉ-16/17-29 

CÉ-16/17-27 
 

CÉ-16/17-28 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRE 

 
Madame la direction présente la grille matière tel que soumise par l’assemblée 
générale des enseignants.   
 
Il est proposé par monsieur Marc Lavoie et appuyé par Monsieur Stéphane 
Proulx ; 
 
Que la grille matière soit approuvée tel que présentée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

10. DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 

 
Madame la directrice informe le conseil d’établissement que, lors du Conseil 
des commissaires de novembre dernier, il a été voté que l’école Sainte-
Marguerite verra son débarcadère construit.  Il y a des questionnements en 
cours pour décider de l’emplacement. 
 
 
 

11. BUDGET INITIATIVE 

Madame la directrice présente les 4 projets mis en place.   
Au premier cycle,  il y a l’achat du matériel « une lecture à ma pointure » et la 
mise en place d’un projet yoga afin que des élèves puissent être formés pour 
devenir des agents multiplicateurs.  Il y aura aussi l’achat de quatre iPad pour 
un projet en anglais intensif qui le partagera aussi au service 
d’orthopédagogie. 
 
 

12. BUDGET PRATIQUES PROBANTES 

 
Madame la directrice présente les projets mis en place avec les fonds du 
budget soit;  
 

 Du soutien en ergothérapie pour le préscolaire afin de mettre en place 
des méthodes de travail qui stimulent la motricité fine. 

 Pour le premier cycle,  il y a l’achat de centre mathématique et la 
formation des enseignants afin de la rentabiliser. 
 

CÉ-16/17-30 
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13. PHOTO SCOLAIRE 

Madame la directrice nous informe du contrat avec la compagnie « La pomme 
verte ».   
Une approche sera faite auprès de la compagnie « La Boîte blanche » pour 
prendre plus d’informations puisque leur démarche semble plus moderne.  
Il est aussi suggéré de vérifier avec le photographe, qui était à l’école 
Dominique-Savio et qui avait un résultat très naturel. 
 
 

14. GALA 2017 

 
Monsieur Schinck présente les informations sur les préparatifs du gala.  Il aura 
lieu le 13 juin à 18 h 30 et se nommera « Le gala de la reconnaissance ».  Il 
vise une reconnaissance juste de forces pour chacun de nos élèves.   
Les commandites entrent généreusement.   
Demain, une demande de commandite sera envoyée à tous les parents.  
Madame Latulippe demande s’il est possible pour des parents du conseil 
d’établissement de s’impliquer pour aider aux préparatifs ou à l’accueil. 
M. Schinck validera avec le comité.   
Il est aussi suggéré d’inclure une mention concernant l’interdiction de prise de 
photos lors de la soirée. 
 
 

15. CONSULTATION AMÉLIORATION ET RÉFECTION DU BÂTIMENT 

 
Madame la directrice lance l’invitation aux membres du conseil de lui envoyer 
leurs suggestions et présente les quelques idées portées à sa connaissance. 
 
 
 

16. SERVICE DE GARDE 

Nil 
 
 
 

17. SAINES HABITUDES DE VIE 

 
M. Lord présente certains évènements à venir. 
 

 Il y a eu une formation sur la nutrition pour 12 enseignants vendredi 
après-midi. 
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 La fête des neiges de jeudi dernier s’est bien déroulée. 

 Il y aura une conférence avec Monsieur Normand Piché, nageur. 
 

 Un gala des saines habitudes de vie est en élaboration en Estrie et 
Monsieur Lord a préparé une candidature pour l’école. 

 

 Le prix annuel du sport national, l’école est à la recherche de 
l’obtention de ses 4 étoiles habituelles. 

 

 L’école a reçu 1080 $ pour un projet « jeunes en santé » sous 2 
volets;  alimentation avec « Les petits chefs » et  activité physique 
avec les cubes énergie.  Il est suggéré de donner accès aux parents à 
une version du livre de recettes en version numérique. 

 

 Il y a 4 sorties à venir, la grande marche du Marais, séance 
d'entrainement avec le vélo smoothies, un entrainement d’X-trail et 
randonnée à vélo qui permettront d’amasser des cubes énergie 
parents-enfants.   

 

 Ce vendredi il y aura le spectacle de patinage annuel suivi de la partie 
de hockey profs-élèves de 13 h à 14 h 45. 

 

 En suivi à la dernière rencontre, monsieur Lord regarde pour avoir des 
tee-shirts orange pour les jeunes qui s’inscriront à la compétition 
d’athlétisme (32 élèves) à 12 $ l’unité. 

 
 
 

18. CORRESPONDANCES 

Nil 
 
 
 

19. AUTRES SUJETS 

Madame Girard souligne le succès du projet de Lecture sous les étoiles pour 
ses enfants. 
 
 
 
 

20. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Nil 
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21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
Il est proposé par madame Louise Miquelon et appuyé par madame Mylène 
Brassard de mettre fin à la séance à 20 h 20.  
 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Le président,    La directrice, 
 
 
 
 
André Bordeleau Isabelle Lapointe 

CÉ-16/17-31 

 
 


