RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
Mercredi 26 avril 2017
17h30
Au 510, rue Union (classe d’Alexandra)
Présence des membres
Martin Jeanson, parent
Alexandre Lavallée, parent
Geneviève Paquette, parent
Mélodie Turcotte, parent
Alexandra Hamel-Marquis, titulaire en remplacement de Mélanie Bell
Mélissa Laplante, titulaire en remplacement de Chantal Bégin
Manuel Fontaine, enseignante spécialiste
Marie-Eve Brassard, technicienne du service de garde
Josée Poirier directrice

Présent
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Absent

1. Procédure statutaire
1.1 Prise de présence et vérification du quorum
La direction prend les présences et vérifie le quorum.
1.2 Nomination d’un(e) secrétaire
La direction se propose comme secrétaire pour la rencontre.
1.3 Adoption de l’ordre du jour
CE-2017-04-01
Il est proposé par Marie-Ève et appuyé par Mélodie que l’ordre du jour soit accepté avec les
changements suivants :
De traiter le point 5.1 à la fin de la rencontre afin de permettre aux enseignants de quitter.
1.4 Adoption du procès-verbal du 22 février 2017
CE-2017-04-02
Il est proposé par Mélodie et appuyé par Alexandra que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
1.5 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
2. Question du public
Aucun public.
3. Pour adoption
Aucun sujet.

4. Pour approbation
4.1 Régie interne du service de garde
CE-2017-04-03
La direction rappelle aux membres que la consultation a été effectuée par courriel étant donné les
courts délais.
Il est proposé par Martin et appuyé par Geneviève d’approuver les règles de régie interne du
service de garde telles que présentées.
5. Pour consultation
5.1 Plan d'engagement vers la réussite (PEVR) (en ligne, durée 1h30)
Les membres complètent le sondage en ligne.
6. Pour information
6.1 Suivi au budget
La direction mentionne que nous devrions terminer l’année avec un budget équilibré.
6.2 Nouvelles de l’école
 Suivi processus d’admission
La direction partage les informations quant au processus d’admission et répond aux
questions.


Grand Voyage
La direction mentionne qu’un bilan sera fait au cours d’une prochaine rencontre.



Projet médiéval
Le 11 mai après-midi avec fêtes du comité festif à partir de 15h45. Les détails seront
transmis directement aux familles. Les nouvelles familles sont invitées à participer à
la fête.
Les parents mentionnent qu’ils trouvent très exigeant d’avoir à fabriquer un costume
pour leur enfant avec autant de contraintes et dans un si court laps de temps. Ils
auraient préféré avoir plus de latitude et que seulement un accessoire commun soit
demandé.

6.3 Nouvelles du service de garde
Marie-Ève transmet les informations en lien avec les journées pédagogiques passées et à venir.
Inscription au service de garde avec Mozaik du 24 avril au 12 mai 2017
Dernière pédagogique 19 mai, on va à la piscine de l’école secondaire internationale du Phare.
6.4 Nouvelles du comité de parents
Alexandre nous fait part des informations.
6.5 Nouvelles du CA
Mélodie nous partage les informations en lien avec les sujets traités et nous fait un suivi quant à la
trésorerie.
7. Question du public
Aucun public.

8. Correspondance
Aucune correspondance.
9. Autres sujets
Aucun autre sujet.
10. Levée de l’assemblée
CE-2017-04-04
Il est proposé par Alexandre de lever l’assemblée à 18h38.

Alexandre Lavallée
Président d’assemblée

Josée Poirier
Directrice

