
Procès-verbal de la 3
e
 rencontre du Conseil d’établissement  

École Vinet-Souligny 

Tenue le mardi  16 décembre 2014 
 

 

1. Ouverture de la rencontre à 19 h 20 
 

2. Étaient présents : 

 
Direction :         Karl Da Silva 

         Nancy Boyer 

 

  Enseignantes :        Manon Gélinas 

     Claude Lachapelle 

     Marie-Josée Roy  

 

        Personnel du service de garde :   Lucie Gauthier  

  

        Personnel de soutien :   Marie-Ève St-Aubin  

              

        Parents :  Caroline Gagner 

  Sophie Desnoyers 

  Jacinthe Dagenais 

  Marie-André Bisonnette 

          Stéphane Charest             

  

Absence :       Lyne Archambault 

Patrick Bédard    

   

 

3. Questions du public 

 

Pas de public 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

(CE) 
 

 

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 27 novembre 2014     

6. Affaires découlant du procès-verbal        

7. Correspondance        

8. Comité de parents         

9. Sorties         

10. Convention de gestion bilan       

11. Révision budgétaire       

12. Autres sujets  

13.  Levée de l’assemblée 

   

 

 

 
   

  

IL EST PROPOSÉ par Manon Gélinas que l’ordre du jour soit adopté. 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 



5. Approbation du procès-verbal du  

(CE 2014-2015-848) 
  

IL EST PROPOSÉ par Sophie Desnoyers que le procès-verbal du 27 novembre 2014 

soit approuvé en y corrigeant quelques coquilles. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 

Une correction est apportée quant à la cote de défavorisation de l’école qui est  de 3 

plutôt que 6. Il est également expliqué que la cote à un impact minime sur les 

subventions accordées, bien qu’elle en a# une. 

 

7. Correspondances 

 

Vu l’absence de M. Bédard, la correspondance reçue s’il y a lieu sera remise à la 

prochaine rencontre 

 

8. Comité de parents 

 

M. Bédard est absent, mais a indiqué qu’il n’y avait aucun suivi particulier depuis la 

dernière rencontre. 

 

9. Sorties 

(CE 2014-2015-849) 

 

Groupe 530 : Musée d’art contemporain et Musée Grévin, 5 février 2015, 27,75 $. 

 

Il est précisé que le prix réel pour la sortie des élèves de sixième année déjà approuvée 

est de 25 $ pour les tubes et de 29 $ pour les tubes et le rafting. 

 

Le bilan des coûts à ce jour pour les sorties est de : 

  Maternelle : 44,25 $ ou 49 $ 

  1re année : 35,25 $ 

  2
e
 année: 35,25 $ 

  3
e
 année: 20,50 $ 

  4
e
 année: 23 $ 

  5
e
 année: 2 $ ou 29,75 $ selon les groupes 

  6
e 
année: 66 $ ou 43 $ (43$ pour les élèves avec carte d’accès à la Ronde) 

  

IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève St-Aubin que la sortie proposée soit approuvée telle 

que présentée. 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 

10. Convention de gestion bilan 

 

Il s’agit d’un document qui reprend les objectifs et les moyens adoptés par le Conseil 

d’établissement de l’an dernier en regard avec la convention de gestion.  

 

But #1, diplomation: Une attention particulière est apportée aux retards et des lettres 

sont notamment remises aux parents en présence d’absences fréquentes. 

 

But #2, langue française : En 2014, nous avons un taux de réussite en sixième année de 

92 % en lecture, 85 % en écriture. Ceci représente une augmentation importante pour 

les sixièmes années en lecture (plus de 20 % par rapport à 2013). Pour l’ensemble de 

l’école, des taux de 94 % en lecture et 92 % en écriture ont été obtenus. Cette hausse 



s’explique notamment par le fait que nous avions moins d’élèves en difficulté et un 

travail important au niveau de la stimulation de la lecture a été effectué. 

 

But #3, réussite des élèves handicapés ou en difficulté : Les besoins particuliers sont 

surtout reliés à des enfants souffrant d’un trouble envahissant du développement ou de 

difficultés d’adaptation et/ou d’apprentissage. Nous avons notamment ajouté 1 heure en 

orthopédagogie, le service d’aide aux devoirs a été poursuivi et les enseignants réfèrent 

rapidement les enfants avec des difficultés aux professionnels appropriés afin 

d’atteindre les objectifs visés. Il y a également l’utilisation d’outils spécialisés par les 

élèves en difficultés et la possibilité pour les élèves de sixième année d’avoir accès à un 

ordinateur fourni par la commission scolaire.  

 

But#4, environnement: Des activités afin de favoriser l’exercice du sport sont mises en 

place, comme une équipe de Hand-ball et un club de course à pied. Les élèves 

démontrent beaucoup d’intérêt et de fierté en lien avec ces activités. Également, la 

sélection est fonction de l’attitude, le comportement et l’objectif plutôt que la 

performance. 

 

But #5, formation professionnelle : Les élèves de sixième année vont au salon de la 

formation professionnelle. Cela permet une ouverture sur les métiers possibles autres 

que ceux de leur entourage. 

 

Autres buts : Il s’agit de l’encadrement avec le code de vie, l’animation dans la cour 

d’école et les activités Vie à l’école. Ces programmes mis en place contribuent à une 

dynamique positive à l’école. 

 

11. Révision budgétaire 

 

La révision n’est pas terminée et doit donc être reportée. 

 

 

12. Autres sujets 

 

Aucun 

  

13. Levée de l’assemblée 

(CE 2014-2015-850) 

 

IL EST PROPOSÉ par Jacinthe Dagenais  que la séance soit levée à  19 h 55.      

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

 

 

Jacinthe Dagenais     Karl Da Silva, 

Vice-présidente                                  Directeur 


