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PROCÈS-VERBAL 
 

de la 1ère réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue le 16 octobre 2017, à 18 h 30 

 

 
 

Sont présents :  

Mesdames Isabelle Lapointe Direction 
 Mélanie Lacroix Enseignante 
 Marie-Claude St-Pierre Service de garde 
 Louise Miquelon Personnel de soutien 
 Annie Girard Parent 
 Mylène Brassard Parent 
 Véronique Latulippe Parent 
 Sylvie Lefebvre Parent 
 
Messieurs André Bordeleau Représentant au comité de parents  
 Mario Schinck Enseignant 
 Stéphane Proulx Enseignant 
 Daniel Lemire Psychologue 
 Marc Lavoie Parent 
  
 
Est absent : 

 
 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 18 h 40 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la directrice, Isabelle Lapointe, fait lecture de l’ordre du jour. 
Il est proposé par Madame Marie-Claude St-Pierre et appuyé par Madame 
Annie Girard que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 20,1 à 20,5. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 JUIN 2017 

 2.1 Le procès-verbal est adopté en modifiant 15 mai 2017 plutôt que 20 mars 
2017 au point 2. 

     Proposé par Mme Mylène Brassard et appuyé par Mme Annie Girard 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

3. ÉLECTION DU PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE 

Le conseil d’établissement a élu, sans opposition, les personnes suivantes sur 
les postes à combler. 
 

 La candidature d’André est proposée par Mme Louise Miquelon. 
M. Bordeleau accepte la présidence.                       

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

VICE-PRÉSIDENCE 
 

 La candidature de Mme Véronique Latulippe est proposée par Mme 
Mylène Brassard. Madame Latulippe accepte la vice-présidence. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

SECRÉTAIRE 
 

 La candidature de M. Stéphane Proulx est proposée par Mme Isabelle 
Lapointe. M. Proulx est absent mais a manifesté son intérêt avant la 
rencontre, s’il n’y a pas d’autre proposition. Monsieur Proulx sera donc 
secrétaire. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

4. FORMULAIRE DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS. 

Madame la directrice explique les responsabilités des membres du conseil 
d’établissement quant à la dénonciation d’intérêt et distribue les formulaires à 
cet effet. Les membres les complètent et les remettent à la direction. 
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5. RENSEIGNEMENTS SUR LE CÉ  

Tableau des fonctions et pouvoir 

 
Madame la directrice présente un document produit par la commission 
scolaire visant à informer les membres du conseil d’établissement sur les 
encadrements de leur fonction. 
 
 

6. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Le conseil d’établissement effectue les modifications suivantes aux règles de 
régie interne :  

 Les documents seront envoyés par courriel aux membres 78 heures 
avant la réunion plutôt que 48 heures. 

Il est proposé par M. Daniel Lemire et appuyé par Mme Annie Girard.                               

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

7. CALENDRIER DES RENCONTRES 

-     13  novembre à 18 h 30; 

-     11 décembre à 18 h 30;  

-     22 janvier à 18 h 30; 

-     12 février à 18 h 30; 

-     26 mars à 18 h 30; 

-     23 avril à 18 h 30; 

-     28 mai à 18 h 30; 

-     18 juin à 18 h30. 

 
 

8. RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 

Présentation de ce rapport par Monsieur André Bordeleau. 
 
 

9. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

Présentation du document. 
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10. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Voici les propositions de campagne de financement proposé par les 
enseignants de l’école : 

- Vente de pâtisserie et chocolat de 403/503 

- Vente de pâtisserie et chocolat 501/601 

- Vente de pâtisserie et chocolat 504/604 

- Vente de pâtisserie, produit de l’érable, vente-débarras, chocolat 501/601 

 

Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Pierre et appuyé par Mme Véronique 
Latulippe. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Voici les activités proposées :  

- Marcheton 

- Course familiale au printemps 

Ces montants iraient pour les activités sportives de l’an prochain notamment le 
nouveau projet santé/plein air. 
 
Il est proposé par M. Daniel Lemire et appuyé par Mme Véronique Latulippe. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. POLITIQUE DE LEVÉE DE FONDS 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 
 

12. SORTIES ÉDUCATIVES 

Madame la directrice présente les sorties éducatives demandées par les 
différents groupes de l’école (voir document en annexe). Isabelle devra vérifier 
pourquoi il y a des frais pour les cours de karaté. Une nouvelle demande sera 
faite pour le karaté 

L’ensemble des demandes est approuvé par Mme Marie-Claude St-Pierre et 
appuyé par M. André Bordeleau. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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13. AUTORISATION POUR LES SORTIES DE 5 KM ET MOINS 

Madame la directrice peut autoriser ces sorties sans consulter les membres du 
conseil d’établissement, s’il n’y a pas de transport, ni de couts rattachés aux 
sorties 
 
Il est proposé par M. Daniel Lemire et appuyé par Mme Véronique Latulippe. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. NORMES ET MODALITÉS 

La présentation du document est faite aux membres du conseil. 
 
Il est proposé par M. Marc Lavoie et appuyé par Mme Mylène Brassard. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15. SCHOLASTIC 

Possibilité de participer à cette vente de livres. Chaque enseignant est libre 
d’y participer. 
 

 Il est proposé par Mme Annie Girard et appuyé par Mme Sylvie Lefebvre. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

16. ORGANISATION DU 3E CYCLE 

Pour l’année scolaire 2018-2019, il sera possible de faire partie du groupe 
intensif ou santé plein air, selon les gouts et intérêts des enfants. Afin de 
soutenir ce projet, il pourrait y avoir une fondation à l’école. 
 
Il y a une discussion concernant la place des arts à l’école. Madame Brassard 
communiquera avec la responsable de la clé de sol afin qu’elle envoie une offre 
de service pour du parascolaire. 

 
 

17. POINTS DU SERVICE DE GARDE 

-  Augmentation des inscriptions 

- Organisation et fonctionnement des groupes avec une nouveauté : 

activité « Spring Spring » 
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18. POINTS SAINES HABITUDES DE VIE 

- Octobre et novembre : 4e-5e-6e année, activités à l’heure du midi à tous 
les midis. 

- À l’école on bouge au cube : 1 heure d’activité sportive par jour pour tous, 
afin de pouvoir participer à la mesure offerte par ce programme. Nous 
analysons la possibilité de présenter un projet. 

 

19. CORRESPONDANCES 

Aucune. 
 
 
 

Le président cède la présidence à Mme la vice-présidente. 
 
 
 

20. AUTRES SUJETS : 

20.1        Représentants de la communauté 
Monsieur Steve Larouche ne fera plus partie du conseil 
d’établissement, car il a déménagé. Un appel à tous sera fait afin de 
voir si quelqu’un serait intéressé. 
 

20.2        Le train des mots 
Offre des services en alphabétisation. Une publicité sera envoyée 
aux parents des élèves. 
 

20.3 Lignage 
Le lignage est très glissant lorsqu’il pleut. Madame Lapointe 
s’informera auprès de l’entrepreneur. 
 

20.4 Billet sortie autobus 
Système pour savoir qui prend l’autobus de façon sporadique. Après 
discussion, nous convenons que la procédure actuelle est sécuritaire. 
 

20.5 Orford musique 
Très belle expérience pour les enfants. Un spectacle aura lieu le     
16 décembre 2017 
 
 

21. QUESTIONS DU PUBLIC : 

Aucunes 
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22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Mme Véronique Latulipe et appuyé par Mme Louise Miquelon 
de lever la séance à 21 h 28. 
 
 

 
Le président, La directrice, 
 
 
 
André Bordeleau Isabelle Lapointe 
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