
Procès-verbal de la 4
e
 rencontre du Conseil d’établissement  

École Vinet-Souligny 

Tenue le mardi  15 décembre 2015 
 

 

1. Ouverture de la rencontre à 7 h  
 

2. Étaient présents : 

 
Direction :         Karl Da Silva 

         Nancy Boyer 

 

  Enseignantes :        Marie-Claude Martel 

Claude Lachapelle 

Marie-Josée Roy  
 

        Personnel du service de garde :   Ian Venne 

  

        Personnel de soutien :    

              

        Parents :  Jacinthe Dagenais 

      Caroline Gagner 

      Sophie Desnoyers 

      Fanny Perras 

      Patrick Bédard 
   

Absence :       Sonia Hamel 

Marie-Andrée Bissonnette 

Josée Martin 
   

3. Questions du public 

 

Aucun public 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

(CE2015-2016-915) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Présences 

3. Questions du public 

4. Adoption de l’ordre du jour         

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015     

6. Affaires découlant du procès-verbal         

7. Correspondance         

8. Grille matières 2016-2017       

9. Comité de parents         

10. Activités parascolaires       

11. Autres points 

11.1 Ian Venne         

12. Levée de l’assemblée 

 

  

IL EST PROPOSÉ par Fanny Perras que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant le 

point 11.1. 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



5. Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2015 

(CE2015-2016-916) 

 

IL EST PROPOSÉ par Claude Lachapelle que le procès-verbal du 26 novembre 2015 

soit approuvé en y ajoutant « du changement d’ordre » après le mot « sujet » au 

point 8. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 

Le changement d’ordre d’Armand Frappier est confirmé. La correction au document 

relié au redécoupage a été effectuée et le document a été transmis. Il ressort du 

processus de changement d’ordre et du redécoupage un sentiment de manque de 

transparence de la commission scolaire pour les parents. 

 

7. Correspondances 

 

Aucune correspondance. 

 

8. Grille matières 2016-2017 

(CE2015-2016-917) 
 

La même grille matières que l’année dernière est proposée, notamment afin d’avoir au 

moins deux années consécutives avec la même grille matière. 

 

IL EST PROPOSÉ par Ian Venne que la grille matières soit approuvée tel que 

présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. Comité de parents  
 

Une courte réunion a été tenue dans la semaine du 7 décembre. Il a été décidé par les 

commissaires que le 1
er

 avril soit le délai pour effectuer le changement d’ordre d’une 

école plutôt que le 1
er

 novembre proposé par le Comité de parents.  

 

Il a également été question de la nouvelle Loi sur l’instruction publique. Nous devrions 

recevoir un document du Comité de parents d’ici la fin de l’année civile sous forme de 

tableau afin d’identifier les différences découlant de ladite loi. Ledit tableau sera présenté 

aux Conseils d’établissement afin d’obtenir leurs commentaires préalablement à 

l’adoption de la loi au début février 2016 et de transmettre le tout au gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Activités parascolaires 

(CE2015-2016-918) 

 

Les activités proposées sont : 

 

- Le dessin pour la période hivernale, ainsi qu’au printemps, 10 semaines chaque 

session, 92 $ par session; 

- Katag, au printemps, 10 semaines, 70 $; 

- Le cours de gardien avertit, le 15 avril 2016, 38 $; 

 

Il est suggéré de s’informer pour une activité d’échec. 

IL EST PROPOSÉ par Patrick Bédard d’approuver les activités parascolaires 

présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Autres points 

11.1 Ian Venne 

 

Un gros merci est transmis à tous les parents impliqués bénévolement et aux parents qui 

ont confectionné le buffet, ainsi qu’au service de garde qui organise le tout. 

 

Il est mentionné le diner pizza au service de dineur demain, le 16 décembre. 

  

12. Levée de l’assemblée 

(CE2015-2016-919) 

 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Martel que la séance soit levée à 7 h 40 .      

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

 

 

 

Patrick Bédard   Karl Da Silva, 

Président                                Directeur 


