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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal du 24 octobre 2017 

Dans le salon du personnel à 18 h 30 
________________________________________________________________________ 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 
 

Geneviève Boileau   Parent - Présidente 
Maryke Beaudry   Parent – vice-présidente 
Morgane Chenu   Parent            
Ingrid Charles    Parent 
Julie Boileau    Technicienne en service de garde 
Marilyn Chartrand   Enseignante  
Anik Cossette    Enseignante  
Johanne Landry   Directrice 
Mélanie Préville-Cyr   Directrice adjointe 

 
Personnes absentes : 
 

Julie Blouin    Parent 
Catherine Millar   Parent 
Geneviève Crichlow   Enseignante  
Geneviève Lessard   Enseignante  
Katherine Lussier   Psychoéducatrice 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
 

CE-2017-2018-09 
Il est proposé par  Morgane Chenu  et secondé par  Maryke Beaudry  d’approuver l’ordre du 
jour.  

 
 

3. Parole au public (s’il y a lieu) 
Aucun public 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

Coquille : point 12a : ajouter un «s» à classe 
   Ajouter un « s » à  impression 
 

CE-2017-2018-10 
Il est proposé par  Anik Cossette  et secondé par Morgane Chenu    d’approuver le procès-
verbal de la dernière réunion.  

 
 

5. Suivi au procès-verbal de la dernière réunion 

Aucun suivi 
 
 

6. Mot du président : 
 
Rien à signaler 
 
 

7. Fonctionnement du CE – documents en pièce jointe 
 

a. Régie interne – approbation 
Reformuler la partie portant sur l’engagement des membres du CE. «Après deux 
absences considérées non motivées, le membre du conseil sera invité à discuter de la 
situation avec la présidence et la direction.» 
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Il faudrait tout de même prendre le temps de bien expliquer aux parents en quoi 
consiste un engagement au CE. Prévoir une «liste d’attente» dans le cas où un parent 
se désisterait en cours d’année; des substituts sont maintenant possibles. 

 
 

CE-2017-2018-11 
Il est proposé par Maryke Beaudry et secondé par Anik Cossette d’approuver les règles de 
régie interne. 

 
 

 
b. Dénonciation d’intérêts (information) 

 
À compléter, signer et remettre à la direction. 

 

8. Compte-rendu des membres 
 
a. De la représentante des enseignants : 

La journée RÉTAC du 18 octobre a été un vif succès. Les conférenciers étaient 

extraordinaires. Visionnement du film Bagages qui a plu à l’ensemble des enseignants. 

La vie scolaire est trépidante : beaucoup de sorties pour nos élèves. 

Les tournois sont commencés au gymnase. Pour le deuxième et troisième cycle, aux 

récréations. 

Nouveauté cette année : il y aura une journée «jumeaux». Des activités auront lieu au 

gymnase sur l’heure du dîner. 

 

b. De la représentante du SDG 

Première journée pédagogique en sortie : les grands ont été au Centre Père Sablon. Grand 

succès. Semaine prochaine : Musée McCord pour les petits. 

 

Déclaration de clientèle : 169 enfants réguliers (154 l’année passée). Il manque toujours du 

personnel. Les banques sont vides à la commission scolaire. 

 

Cafétéria : Le SDG prête de l’argent pour les repas. Il y a un 5$  chargé aux parents lorsque 

l’enfant n’a plus assez d’argent sur sa carte. Depuis le début de l’année (31 août au 20 
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octobre) : 84 repas payés (256$) par le SDG. Les enfants qui n’ont pas de lunch recevront 

dorénavant un sandwich au fromage, des crudités et un jus. 

Comme les parents ne peuvent pas voir le solde de la carte de leur enfant, il est difficile 

pour eux de s’assurer qu’il y a suffisamment d’argent sur la carte. Le parent est avisé 

lorsqu’il reste 10$ sur la carte. Par contre, les enfants perdent le petit coupon attestant du 

solde de 10$, le message ne se rend donc pas toujours au parent. 

La cafétéria devrait envoyer un courriel aux parents pour les aviser du solde (pour les 

parents qui acceptent de remettre leur courriel à Chartwells). Il a été signalé à Chartwells 

qu’il serait important que les parents puissent avoir accès au solde de la carte sur 

l’Internet. Il serait aussi important de spécifier sur le site Internet de l’école que la 

cafétéria est gérée par Chartwells. 

Il faudra se pencher sur le fonctionnement, les précommandes (comme en maternelle), 

etc. 

 

c. De la représentante de Parents Action 

 

Nous sommes en pleine campagne de financement. Moins de boîtes ont été commandées 

que l’année passée; nous avons reçu 2800$ de dons à ce jour. 

Demande une marge de 200$ pour les petites dépenses sans avoir à passer par le CE 

chaque fois. 

 

 

CE-2017-2018-12 
Il est proposé par Maryke Beaudry et secondé par Morgane Chenu d’approuver une 
autonomie de dépenses de 200$ à Parents Action. 

 
 

Nous avons une nouvelle présidente : Marisol Gervais. 

 

d. Du représentant au comité régional des parents 

 

Catherine Millar est absente.  
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e. Des professionnels 

 

Aucun professionnel présent.  

 

Il est toutefois à noter qu’une cinquième journée s’est ajoutée en psychoéducation, Mme 

Catherine Brien. Elle animera des activités / ateliers de prévention et assurera de petits 

suivis. 

 
 

9. Mot de la directrice  
a. Activités intégrées 

Voir document remis. 
 
Pour les dates à définir en TSA : il s’agit de sorties mensuelles, les dates sont à 
confirmer en cours d’année. 
 
Sortie Les grands-mères mortes, une fête : il y aura implication des PNE pour bien 
encadrer les élèves. 
 

 

CE-2017-2018-13 
Il est proposé par Morgane Chenu et secondé par Marilyn Chartrand d’approuver les 
activités intégrées. 

 
 

b. Parascolaires 
 
Les activités sont commencées, tout se déroule très bien. Il y a de nouvelles activités : 
tennis et danse hip-hop. La période d’inscription a été ouverte le soir, les activités ont 
rapidement atteint leur ratio.  
 
 

c. Lettre voyage 
 
Voir document remis 
Coquille : «votre enfant serait absent…» 
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d. Convention de gestion 
 
Voir document remis 
 
La conscience phonologique au préscolaire sera reconduite afin de bonifier. L’année 
dernière, l’objectif n’a pas été atteint (les élèves TSA du préscolaire font partie du 
groupe, de même que les élèves d’accueil). 
 
Le second aspect sur le raisonnement mathématique sera travaillé cette fois-ci au 
troisième cycle afin de poursuivre le travail commencé l’année passée au deuxième 
cycle. 
 

 

CE-2017-2018-14 
Il est proposé par Anik Cossette et secondé par Ingrid Charles d’approuver la convention de 
gestion 2017-2018. 

 
 

 
e. Matériel didactique 

 
À ne pas confondre avec les fournitures scolaires! 
Pour l’instant, les parents sont dans l’obligation de payer le montant du matériel 
didactique. 
 
Dans la classe 874, les frais seront moins élevés qu’annoncé à la fin de l’année. 
  
 

f. Formation des membres du CÉ 
 
Information concernant la soirée de formation nous sera envoyée via courriel. 
 
 

10.  Varia 
 

a. Maison hantée 
Le comité organisateur demande 200$ à Parents Action en vue de la maison hantée de 
l’année prochaine (grande vente de clowns après l’Halloween). Discussion doit avoir 
lieu avec les membres et la présidente de Parents Action. 
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b. Salon du livre 
 
Le salon du livre aura lieu au petit gymnase le 23 novembre en soirée et possiblement 
le lendemain matin. 

 
 

 

11. Levée de l’assemblée - 
 

Levée de l’assemblée à   20h21          
Prochaine réunion :    5 décembre 2017 
 
 


