Procès-verbal
Réunion du conseil d’établissement
Le mercredi 12 septembre 2019
Présence(s) :
Mme Anik Charron
 Enseignante
Mme Francine Houle
 Enseignante
Mme Edith Giasson
 Enseignante
Mme Marie-Pierre Poisson
 Enseignante
Mme Christine Bélanger
 Orthopédagogue
Mme Judith Dubois
 Technicienne en éducation spécialisée
Mme Annick Massie
 Directrice
Mme Véronique Daoust
 Directrice adjointe
Absence(s) :
Mme Mira Levasseur
 Service de garde
Mme Marie-France Gagnon
 Commissaire
1.

Mme Stéphanie Powers
 Parent (Secrétaire)
M. Jérôme Maltais
 Parent (Président)
Mme Myriame Provencher
 Parent
Mme Annie Groulx
 Parent
M. Martin Tremblay
 Parent
Mme Anie Lagacé
 Parent
Mme Mylène Raymond
 Parent-substitut

Mme Stéphanie Fortin
 Parent (Vice-présidente)
M. Nicholas Robichaud
 Parent-substitut

Ouverture de la réunion
Mme Massie procède à l’ouverture de la réunion à 20 h 12.

2.

Vérification du quorum
Il y a quorum.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Charron et appuyé par Mme Giasson d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.
CE-01-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.

Suivi et adoption du procès-verbal du 12 juin 2019
Un suivi est fait par Mme Massie quant au choix de librairie pour les cahiers d’activités des élèves.
L’école a dû changer de fournisseur puisque la Librairie Réflexion a fermé ses portes en juin dernier.
L’école a choisi de faire les commandes de cahiers auprès de la librairie Fréchette.
Il est proposé par Mme Lagacé et appuyé par Mme Powers d’adopter le procès-verbal.
CE-02-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Élection
Mme Massie fait appel aux gens intéressés par les postes à nommer leur intérêt et invite également
les membres à proposer des noms.
M. Jérôme Maltais accepte d’occuper la présidence.
Il est proposé par Mme Lagacé de nommer Mme Stéphanie Fortin à la vice-présidence. Ce poste sera
à confirmer à la prochaine rencontre puisque Mme Fortin est absente.
Mme Stéphanie Powers accepte d’occuper le poste de secrétaire.
CE-03-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

Parole au public
Aucun public.

7.

Présence de la direction adjointe
Le CÉ doit décider s’il permet à Mme Daoust d’assister aux réunions. Il est proposé par Mme
Provencher et appuyé par Mme Powers que Mme Daoust puisse assister aux séances du conseil
d’établissement.
CE-04-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.

Présence de la commissaire
Il est proposé par M. Tremblay et appuyé par Mme Powers de permettre à la commissaire d’assister
aux réunions du CÉ.
CE-05-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.

Dénonciation d’intérêts
Mme Massie informe les membres qu’en cas de conflit d’intérêts, les membres doivent remplir un
formulaire.
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10. Calendrier des rencontres 2019-2020
Il est proposé par Mme Bélanger et appuyé par Mme Dubois d’adopter le calendrier des rencontres
du CÉ tel que présenté.
CE-06-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11. Liste des membres du CÉ
Mme Massie fait circuler le document de la liste des membres du CÉ et invite les membres à compléter
les informations demandées.
12. Formation pour les nouveaux membres du CÉ
Mme Massie informe les membres qu’une formation est disponible pour les membres des conseils
d’établissement. La formation aura lieu le mardi 15 octobre et les inscriptions doivent être faites
avant le 7 octobre.
13. Lancement de la campagne de financement Humeur
Le lancement de la campagne de financement Humeur a eu lieu ce mardi 10 septembre et elle se
terminera le vendredi 25 octobre. Des informations nous seront fournies également pour les
commandes en ligne.
14. Sorties éducatives ou facultatives
Les 3 groupes de 5e année veulent participer à un camp d’hiver et cette activité est facultative. Il est
proposé par Mme Groulx et appuyé par Mme Charron d’approuver la demande pour le camp d’hiver.
CE-07-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Comme à chaque année, les enseignants d’éducation physique proposent aux élèves de participer au
Cross-country régional. Il est proposé par Mme Powers et appuyé par Mme Dubois d’approuver la
demande pour le cross-country.
CE-08-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15. Mot de l’OPP
Mme Lagacé, membre de l’OPP, présente un aperçu des activités prévues pour l’année scolaire 20192020.
16. Mot du personnel
Mme Giasson : Nous vivons un bon début d’année. Il y a deux sorties de prévues (pièces de théâtre).
La nouvelle méthode pour l’achat des cahiers est un succès.
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Mme Houle : Bon début d’année également. Elle annonce qu’elle prendra sa retraite en juin 2020.
Mme Charron : L’entrée progressive est plus courte cette année. Nous avons de beaux groupes. Les
plantes pour le projet des monarques sont arrivées.
Mme Poisson : Les groupes sont plus petits cette année. Les élèves seront impliqués dans des projets.
Nous sommes à planifier les sorties et nous nous approprions du nouveau matériel pédagogique.
Mme Dubois : Le centre d’aide s’occupe présentement de l’accueil des nouveaux élèves. Au cours des
semaines à venir, il y aura des ateliers sur la résolution de conflits pour les éle`ves du 1er cycle.
17. Mot de la direction
Les informations ont été données à l’assemblée générale.
18. Varia
Aucun point.
19. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre sera le mercredi 16 octobre 2019 à 18 h 30.

20. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée à 20 h 53 est proposée par Mme Dubois et appuyée par Mme Powers.
CE-09-1909
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

M. Jérôme Maltais, président

Mme Annick Massie, directrice
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