RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
Mercredi 13 décembre 2017
17h30
Au 510, rue Union (classe de Mélanie)
Présence des membres
Présent
Absent
Martin Jeanson, parent
X
Alexandre Lavallée, parent
X
Geneviève Paquette, parent
X
Véronique Piatera, parent
X
Chantal Bégin, titulaire
X
Cybelle Claessens, titulaire
X
Christine Lacroix, enseignante spécialiste
X
Marie-Eve Brassard, technicienne du service de garde
X
Josée Poirier directrice
X
Autres personnes présentes : Marjolaine Simard, stagiaire de Christine, Vicky Richard Boulanger,
Marie-Andrée Périgny, Félix Arguin, Mathieu Deshaies, Adolfo Agundez Rodriguez et Lise Duchesneau.
1. Procédure statutaire
1.1 Prise de présence et vérification du quorum
La direction prend les présences et vérifie le quorum. Marie-Ève Brassard est remplacée par Linda
Murchie.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
CE-2017-12-01
Il est proposé par Martin et appuyé par Christine que l’ordre du jour soit accepté avec les
changements suivants :
- Allonger le point question du public afin de permettre aux personnes présentes de s’exprimer,
de réserver 10 minutes pour que le représentant du comité GV puisse partager le fruit de leur
travail et deux minutes pour les autres personnes souhaitant s’exprimer
- Traiter le point 3.2 tout de suite après le point 1.5
- Traiter le point 5.2 tout de suite après le point 3.2 afin de libérer Mme Murchie qui remplace
Marie-Ève Brassard.
1.3 Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2017
CE-2017-12-02
Il est proposé par Christine et appuyé par Cybelle que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
1.4 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
Arrivée de Geneviève Paquette à 17h45.

1.5 Question du public
Marie-Andrée et Mathieu présentent les travaux du comité. Par la suite, le président permet à tour
de rôle aux autres personnes de prendre la parole pour une durée maximale de 2 minutes. Vicky,
Adolfo, Félix et Lise prennent la parole à tour de rôle. Suite à une proposition de Martin, le conseil
accepte de prolonger de 2 minutes le temps alloué aux personnes qui désirent s’en prévaloir.
2. Pour adoption
2.1 Budget 2017-2018
CE-2017-12-03
La direction présente la répartition budgétaire validée par l’équipe-école et répond aux questions.
Elle rappelle que l’utilisation des mesures ciblées a été adoptée lors de la rencontre du 16 octobre.
Il est proposé par Cybelle Claessens et appuyé par Geneviève Paquette d’adopter le budget tel
que présenté.
3. Pour approbation
3.1 Sorties éducatives
CE-2017-12-04
L’enseignante de la classe de 5e et 6e année souhaiterait faire vivre un séjour à Jouvence dans le
chalet hors-piste (retiré du monde, on doit y aller en canot!), 4 repas inclus (préparés par les
élèves), activités et guide à ses élèves les 21 et 22 juin prochain. Elle a vérifié auprès des parents
de sa classe et ils acceptent de débourser un montant supplémentaire de 102$ pour que leur
enfant puisse vivre cette sortie.
Il est proposé par Alexandre et appuyé par Martin d’approuver la demande telle que présentée.
3.2 Destination du Grand Voyage 2019
CE-2017-12-05
La direction mentionne qu’elle a reçu une lettre de M. Rodriguez et que celle-ci leur a été
acheminée par courriel hier. Elle ajoute que l’équipe-école a bien saisi le message en lien avec les
contenus pédagogiques et qu’elle amorcera une réflexion quant à la manière de répondre aux
préoccupations mentionnées dans la demande. Elle précise qu’aucune activité pédagogique reliée
au GV ne sera vécue cette année et que l’école verra comment faire autrement à partir de l’an
prochain. Elle mentionne que des informations à cet effet suivront plus tard cette année ou en
début d’année prochaine.
La direction rappelle le processus et regarde l’échéancier modifié avec les membres. Elle
présente aussi les résultats et mentionne que la destination gagnante par un point est Londres. Le
président invite les membres qui le souhaitent à s’exprimer avant de procéder au vote.
Sur proposition de la direction et en respect de l’article 87 de la L.I.P., il est proposé par Cybelle et
appuyé par Geneviève d’approuver le Grand Voyage à Londres si un minimum de 75% des
parents acceptent que leur enfant y participe. Approuvée à la majorité. (6 personnes ont voté
pour, 2 personnes contre, et aucune abstention).

3.3 Demandes de subvention projet classe
CE-2017-12-06
Les élèves de la classe d’Emmanuelle souhaitent faire des demandes de subvention entre autres
au commissaire et au député de la ville pour faire faire un devis en lien avec leur projet de toit vert.
Ce devis présenterait différents scénarios avec le coût de chacun de ceux-ci. Le devis fait par une
firme d’architecte serait ensuite présenté à la CSRS. Les élèves sont à monter un dossier de
présentation avec des vidéos explicatives du projet de toit vert. Le CA accepte de donner 500$
si le CÉ accepte que les élèves fassent des demandes à différents organismes.
Il est proposé par Chantal et appuyé par Martin d’approuver la demande telle que présentée.
4. Pour consultation
4.1 Photo scolaire 2018-2019
La direction demande aux membres s’ils sont satisfaits des photos scolaires et si ceux-ci souhaitent
renouveler l’entente avec la même compagnie. Suite aux discussions, la direction demandera au CA
s’ils acceptent de choisir la compagnie ainsi que le fond à utiliser et de transmettre les informations
à la direction lorsque ce sera fait afin qu’elle puisse déterminer une date et contacter la compagnie.
5. Pour information
5.1 Nouvelles de l’école
Soirée d’information en lien avec l’admission
La soirée d’information aura lieu le lundi 15 janvier dès 19h au gymnase de l’école.
5.2 Nouvelles du service de garde
Linda transmet les informations en lien avec le service de garde.
Collation pour les élèves de L’Écollectif au SDG en pm : Rock Guertin fournit des collations
pour les enfants dans le besoin, Écollectif n’est pas dans le besoin. Environ la moitié des élèves de
L’Écollectif disent ne pas la vouloir, car ils ne l’aiment pas, d’ailleurs il est fréquent d’entendre les
enfants dirent « ouach ». Plusieurs ont déjà leur collation de la maison.
De plus, les élèves ne mangent pas en même temps que les autres, donc pas de jalousie.
Proposition : qu’il n’y ait plus de collation offerte pour les élèves de L’Écollectif au SDG en pm à
partir de janvier. Ils auront le même temps pour prendre la collation, mais celle-ci viendra de la
maison.
5.3 Nouvelles du comité de parents
Véronique n`a pas pu assister à la dernière rencontre ni à celle qui a lieu en ce moment.
5.4 Nouvelles du CA
Aucune nouvelle.
6. Question du public
Aucune autre intervention.
7. Correspondance
Le président fait part de la correspondance reçue.
8. Autres sujets
Alexandre Lavallée mentionne son association avec la maison ERPI afin d’être exclu des
discussions et décisions à ce sujet.

9. Levée de l’assemblée
CE-2017-12-07
Il est proposé par Martin de lever l’assemblée à 20h23.

Alexandre Lavallée
Président d’assemblée

Josée Poirier
Directrice

