
Procès-verbal de la 5
e
 rencontre du Conseil d’établissement  

École Vinet-Souligny 

Tenue le mardi  28 janvier 2016 
 

 

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 

Sonia Hamel  
 

        Personnel du service de garde :   Ian Venne 

  

        Personnel de soutien :   Josée Martin  

              

 Parents :  Jacinthe Dagenais 

      Caroline Gagner 

      Sophie Desnoyers 

      Fanny Perras 

      Patrick Bédard 
 

Absence :       Marie-Andrée Bissonnette 

      

   

3. Questions du public 

 

Aucun public 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

(CE2015-2016- 920) 
 

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. Redécoupage         

8. Bénévole (s) de l’année 

9. Information de la présidence/correspondance     

10. Comité de parents         

11. Sorties/activités       

12. Montant facultatif pour activités 

13. Convention de gestion 

14. Révision budgétaire 

15. Autres sujets 

        

16. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

  

 



IL EST PROPOSÉ par  Madame Jacinthe Dagenais que l’ordre du jour soit adopté en y 

enlevant le point 13. (reporté à la prochaine séance) 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2105 

(CE2015-2016-921) 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Caroline Gagner que le procès-verbal du 15 décembre 

2015 soit approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 

Le diner de Noël a été très apprécié au service de dineur. 

 

7. Redécoupage 

 

Les formulaires d’inscription des enfants qui sont déplacés seront transmis à notre 

école, mais avec l’entête de l’école de transfert. 

Il y a eu des questions de parents pour la transition des élèves. Nous n’avons pas le 

détail, mais un processus de transition sera mis en place dans l’école d’acceuil. 

 

8. Bénévole (s) de l’année 

 

L’activité aura lieu le 13 avril prochain. Comme à chaque année, nous devons 

soumettre le nom d’un bénévole dont le travail sera reconnu. Nous devons transmettre 

la candidature au plus tard le 28 février prochain. 

La direction de l’école suggère Madame Jacinthe Dagenais qui s’est beaucoup impliqué 

au sein de la bibliothèque durant les dernières années. 

 

La candidature de Madame Jacinthe Dagenais est approuvée par tous. 

 

9. Information de la présidence/correspondance 

 

 

Nous avons reçu une carte de Noël du Conseil des commissaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Comité de parents 

 

Une séance d’information sur les processus de budgets soumis aux conseils 

d’établissement sera accessible pour les membres des conseils d’établissement. La 

présence doit être confirmée. 

 

Une formation sur l’orientation des enfants pour les parents au coût de 150$, pour trois 

séances, est disponible pour tous les parents. L’information a été transmise à tous les 

parents par l’école. 

 

Suite à la sollicitation du comité de parents sur le nouveau comité de gouvernance 

scolaire, les commentaires reçus touchaient principalement : 

 

- le nombre insuffisant d’enseignant sur le comité; 

- qu’une expérience d’un an soit nécessaire pour tout parent membre; 

- Sur les critères trop restrictifs afin d’être reconnu parent d’un enfant EHDAA. 

 

 

 

11. Sorties, activités 

(CE2015-2016-922) 

 

Prescolaire : Ateliers musicaux à l’école : environ 19$; 

      École de cirque de Châteauguay : environ 9$ 

      Parc Montcalm : 21 juin : environ 8$ 

 

5ieme année : Patins au 1000 de la Gauchetière, 16 février, transport en train, une partie 

payée par le programme en forme et en santé : 2$; 

 

6
ième

 année : Glissade pays d’en haut : 22 février, 23 février si la température ne le 

permet pas, départ à 8h00, retour à 16h00, une partie payée par le 

programme en forme et en santé  18$ ou 22$ selon le choix de glissades 

plus 5$ de transport  

La Ronde : autobus 8,50$ plus le prix du billet d’entrée, soit environ 25$ 

pour ceux qui n’ont pas la passe; 

 

 

Les activités proposées sont : 

 

IL EST PROPOSÉ  Sophie Desnoyers d’approuver les sorties présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

12. Montant facultatif pour activités 

(CE2015-2016-923) 

 

La lettre pour la sollicitation d’une somme facultative de 10$ est soumise au Conseil 

d’établissement.  

 

IL EST PROPOSÉ par  Fanny Perras d’approuver l’envoi aux parents de la lettre de 

sollicitation tel que présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 



13. Convention de gestion 

 

Reporté à la prochaine séance. 

 

14. Révision budgétaire 

 

Budget service de garde 

(CE2015-2016- 924) 

 

Le budget du service de garde est présenté, soit incluant le budget initial et le budget 

révisé. Les différences entre le budget initial et celui révisé sont expliquées. Il est noté 

la baisse de fréquentation du service de garde lors des journées pédagogiques suite à 

l’augmentation des frais, ce qui influence certains revenus et certaines dépenses. 

 

IL EST PROPOSÉ par Claude Lachapelle d’approuver le budget du service de garde tel 

que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Budget de l’école 

(CE2015-2016- 925) 

 

Le budget de l’école est présenté, soit incluant le budget révisé et le budget initial. . Les 

différences entre le budget initial et celui révisé sont expliquées. 

 

         

IL EST PROPOSÉ par Ian Venne  d’approuver le budget de l’école tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

        

 

15. Levée de l’assemblée 

(CE2015-2016- 926) 

 

 

IL EST PROPOSÉ par  Patrick Bédard que la séance soit levée à 8h15.      

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

 

 

 

Patrick Bédard   Karl Da Silva, 

Président                                Directeur 


