
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 7 mai 2019, 18 h 30 

 

________________________________________________________________________ 

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

 
Personnes présentes : 
 
Johanne Landry – Directrice 
Maryke Beaudry - Présidente 
Morgane Chenu - Vice-présidente 
Marlène Dagenais - Enseignante 
Viviane Lafrance – Enseignante 
Geneviève Lessard - Enseignante 
Julie Boileau - Technicienne en service de garde  
Cristiana Elie – Parent  
Ingrid Charles – Parent 
Mathieu Benoit – Parent  
Maxime Barbeau – Parent (à partir de 19h12) 
 
Personnes absentes : 
 
Valérie Richard – Directrice Adjointe 
Geneviève Crichlow - Enseignante 
Marie Lazure - Psychologue 
 

2. Mot de la présidence  
 
Rien à signaler.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 



CE-2018-2019-43 
Il est proposé par Mme Cristiana Elie et secondé par Mme Marlène Dagenais 
d’approuver l’ordre du jour.  

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

 
Rien à signaler.  

 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 30 avril 2019 (reporté) 

 

CE-2018-2019-44 

 
 
 

6. Mot de la direction et suivis 
 

a. Projet éducatif 
 

Madame Landry nous fait la présentation de la version finale du projet éducatif. 
 
Lecture et adoption du projet éducatif  

 

CE-2018-2019-45 
Il est proposé par Mme Morgane Chenu et secondé par Mme Ingrid Charles 
d’approuver la version finale du projet éducatif.  

 
 

b. Éducation à la sexualité 

 
Madame Landry nous fait la présentation du programme d’éducation à la sexualité. 
 
Lecture et adoption des tableaux de planification des contenues en éducation à la 
sexualité 

 

CE-2018-2019-46 
Il est proposé par M. Maxime Barbeau et secondé par M. Mathieu Benoit 
d’approuver les tableaux de planification des contenus en éducation à la 
sexualité. 

c. Clientèle  
 

 2 classes maternelles ordinaires 



 1 classe maternelle accueil 
 3 classes de 1re année  
 3 classes de 2e année   
 2 classes de 3e année   
 2 classes de 4e année 
 1 classe jumelée de 3e et de 4e année 
 2 classes de 5e année 
 3 classes de 6e année 
 7 classes TSA 
 2 classes douances  
 2 classes d’accueils primaires 

 
7. Suivis 

 
a. Conférence  

 
i. Conférence en début d’année 2019-2020 (mesure reconduite?) 

(reporté)  
 
Document pour approbation 
 

a. Régie interne (reporté pour la troisième fois) 
 

8. Compte-rendu des membres  
 

a. Des représentants des enseignants 
 

Rien à signaler de nouveau par rapport au CÉ du 30 avril.  

 
b. De la représentante du service de garde 

 
Madame Boileau nous explique que le budget de l’an prochain est finalisé.  

 
c. De la représentante de Parents Action 

 
i. Campagnes de financement  

 
1. Diners thématiques (1$ de plus au profit de Parents Action). 

 
Madame Beaudry nous explique que Parents Action demanderai un dollar de plus lors des 
repas thématiques comme campagne de financement. 
 

CE-2018-2019-47 



Il est proposé par Mme Ingrid Charles et secondé par Mme Morgane Chenu 
d’approuver l’augmentation du prix des repas thématiques de l’école par 1$. 

 
2. Projet : ruche et vente de pots de miel (Forfait de gestion 

clé en main – 1 800$ : installation et soin de la ruche, mise 
en pot avec étiquettes de l’école, ateliers, accès à 
l’application Alvéole). 

 
Monsieur Benoit nous fait la présentation du projet Alvéole.  
 
Le projet complet coûtera 1 967$ taxes incluses. 
 
 
 

CE-2018-2019-48 
Il est proposé par Mme Morgane Chenu et secondé par Mme Cristiana Elie 
d’approuver la dépense par rapport au projet Alvéole (1 967$). 

 
 

3. Autres points discutés : vente de chocolats pour Pâques et 
paniers de légumes (en attente de plus d’infos).  
 

Madame Beaudry nous explique que le sujet de vente de chocolats sera rapporté et que 
celui du panier de légumes est annulé.  
 

ii. Suivi rapide sur : feuille de défis avec tirage et BBQ de la rentrée. 
 
Madame Beaudry nous explique que 72 feuilles ont été reçues. Le projet était donc un 
succès.  
 
Madame Beaudry nous met au courant qu’il y aura un BBQ de la rentrée, mais que sa 
tenue est sous réserve d’une participation suffisante de bénévoles. 

 
d. De la représentante au comité régional des parents (CRPRO – Rencontre 

par Maxime – substitut) 
 
Monsieur Barbeau nous présente un résumé de la réunion. La restructuration du Comité 
des parents fut le sujet le plus discuté.  
 

e. Des professionnels 
  

Rien à signaler.  
 



f. De la communauté 

Aucun. 
 

9. Varia 
 

a. Temps d’écran à l’école : films / YouTube ou autre 
 
Il est expliqué que le temps d’écran est utilisé lors des mauvaises températures à 
l’extérieur des heures d’enseignement, lors des occasions spéciales (Noël) ou en appui à 
l’enseignement (visée éducative).  

 
b. Introduire, mettre en contexte certaines pièces jointes dans les messages 

envoyés aux parents pour éviter que l’information se perdre (présentation 
Parents Action)  

 
Madame Beaudry nous explique qu’idéalement un courriel accompagné d’une lettre en 
pièce jointe devrait inclure plus de détails dans l’objet, afin d’augmenter la probabilité 
qu’il soit lu par les destinataires. L’exemple à éviter est l’envoi de la lettre de présentation 
de Parents Action, qui fut envoyée sans explications à l’appui.  
 

c. Solutions possibles pour diminuer les passages glacés entourant l’école 

Madame Landry nous confirme que la direction a acheté les bacs nécessaires pour mettre 
du sel près de plusieurs entrées.  

d. Assemblée générale 2019-2020 (lettre de présentation CÉ)  
 
Madame Beaudry nous explique qu’il faudrait planifier le lancement de la lettre de 
présentation du CÉ 2019-2020 en présentant ce qu’il a été accompli en 2018-2019 afin 
d’inciter des nouveaux bénévoles pour ce qui est à venir.   
 

e. Date de la prochaine réunion : 3 juin, 18h accompagné du repas de fin 
d’année du Conseil d’établissement. Le choix du restaurant s’arrête sur 
Hasu Sushi & Wok, 2762, boul. St-Charles. 

 
10. Levée de l’assemblée : 20h49. 

 
Levée de l’assemblée à  20h49. 
         
Prochaine réunion : Le 3 juin 2019 
 


