RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
Lundi 29 janvier 2018
17h30
Au 510, rue Union (salon du personnel)
Présence des membres
Martin Jeanson, parent
Alexandre Lavallée, parent
Geneviève Paquette, parent
Véronique Piatera, parent
Chantal Bégin, titulaire
Cybelle Claessens, titulaire
Christine Lacroix, enseignante spécialiste
Marie-Eve Brassard, technicienne du service de garde
Josée Poirier directrice
Autres personnes présentes : Maxim Beauregard-Dionne, commissaire

Présent
X
X
X

Absent

X
X
X
X
X
X

1. Procédure statutaire
1.1 Prise de présence et vérification du quorum
La direction prend les présences et vérifie le quorum.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
CE-2018-01-01
Il est proposé par Cybelle et appuyé par Martin que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
1.3 Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2017
CE-2018-01-02
Il est proposé par Geneviève et appuyé par Chantal que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.
1.4 Suivi au procès-verbal
Photo scolaire : Le CA a accepté de s’occuper du choix de la compagnie ainsi que du fond utilisé.
1.5 Question du public
Aucune question.
Arrivée de Véronique à 18h30.
2. Pour adoption
Aucun sujet.

3. Pour approbation
3.1 Horaire de l’école 2018-2019
CE-2018-01-03
La direction présente l’horaire de l’école proposé pour la prochaine année scolaire. Elle mentionne
qu’il n’y a aucun changement.
Il est proposé par Christine et appuyé par Alexandre d’approuver l’horaire tel que présenté.
4. Pour consultation
4.1 Révision du projet éducatif
La direction mentionne qu’il faudra réviser le projet éducatif et y inclure des objectifs et moyens l’an
prochain. Elle demande aux membres s’ils ont des suggestions quant à la façon de procéder pour
consulter les parents. La direction a pris en note les commentaires et suggestions. Elle mentionne
qu’elle prendra le temps d’y réfléchir, de consulter des collègues et que le sujet sera rediscuté lors
d’une prochaine rencontre. Elle souhaite que le processus soit déterminé avant la fin d’année
scolaire, validé auprès du comité pédagogique et du CA afin que celui-ci soit présenté à l’AGA du
CA en septembre prochain.
5. Pour information
5.1 Suivi processus Grand Voyage 2019
Le voyage est annulé, car le 75% n’a pas été atteint. Aucune autre proposition ne sera amenée
par l’équipe-école. Les membres sont invités à prendre connaissance de la lettre préparée par
l’équipe-école et à transmettre leurs commentaires et questionnements. La version corrigée sera
envoyée à tous les parents de l’école dès que possible.
5.2 Nouvelles de l’école
Soirée d’information en lien avec l’admission : La soirée a eu lieu le 15 janvier 2018. Les parents
de soixante-dix-neuf (79) enfants y ont assisté.
Portes ouvertes: Vendredi dernier le 26 janvier. Soixante et un (61) enfants, accompagnés de
leurs parents, ont fait la visite.
Inscription : Nous avons reçu 79 demandes; 65 en 1re année, 6 en 2e, 4 en 3e, 2 en 4e, 1 en 5e et 1
en 6e.
5.3 Nouvelles du service de garde
Marie-Ève transmet les informations en lien avec la prochaine journée pédagogique. Elle
mentionne aussi qu’elle prépare présentement les reçus d’impôt.
5.4 Nouvelles du comité de parents
Aucun suivi.
5.5 Nouvelles du CA
Josée remet la lettre reçue du comité pédagogique. Les membres sont invités à en prendre
connaissance avant d’en discuter.

6. Question du public
Aucune question.

7. Correspondance
Aucune correspondance.
8. Autres sujets
Aucun sujet.
9. Levée de l’assemblée
CE-2018-01-04
Il est proposé par Martin de lever l’assemblée à 19h50.

Alexandre Lavallée
Président d’assemblée

Josée Poirier
Directrice

