
Procès-verbal Conseil d’établissement 2014-2015 

École Vinet-Souligny 

Tenue le jeudi 27 novembre 2014 à 19 h 
 

1. Ouverture de la rencontre à 19 h 
 

2. Étaient présents : 

 

   Direction :          Karl Da Silva   

       Nancy Boyer 
 

   Enseignants :         Manon Gélinas 

Claude Lachapelle 

Lyne Archambault 

Marie-Josée Roy 

 

   Personnel du service de garde :  Lucie Gauthier 

       Marie-Ève St-Aubin 

         

   Parents :   Jacinthe Dagenais 

       Caroline Gagner 

       Marie-Andrée Bissonnette 

       Sophie Desnoyers 

       Patrick Bédard 

  

    Absent :      Stéphane Charest       

  

3. Question du public 

Farid Ould Said 

Quel est le niveau de défavorisation de l’école? 

M. Da Silva informe que le niveau est de 6 et que l’on considère le niveau de scolarité de 

la mère ainsi que le budget familial dans la détermination de ce facteur. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

(CE 2014-2015-841) 
Il est proposé par Marie-Ève Saint-Aubin d’adopter l’ordre du jour.  

 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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 23 octobre 2014     

6. Affaires découlant du procès-verbal         

7. Correspondance        

8. Comité de parents        

9. Rapport annuel        

10. Règles de régie interne        

11. Sorties         

12. Information de la direction       

13. Autres sujets  

13.1 Communications de l’école 

13.2 Comité EHDAA      

14. Levée de l’assemblée 



 

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2014 

        (CE 2014-2015-842) 

Il est proposé par Lucie Gauthier d’adopter le procès-verbal tel que soumis. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 

Élection scolaire : Monsieur Dugas a été élu par deux voix de majorité seulement avec un 

taux de participation d’un peu plus de 4%. 

 

 

7. Correspondance 

 

Nous avons reçu quelques demandes, dont une de la Fédération des comités de parents. 

 

8. Comité de parents 

 

Aux dernières rencontres du Comité de parents, il y a eu une formation pour les nouveaux 

membres et la présentation des critères d’inscription. Si nous avons des suggestions sur les 

critères, nous devons les soumettre pour la semaine prochaine au comité de parents afin 

qu’elles soient acheminées à la commission scolaire si approuvées par le comité.  

 

Il y a aussi eu une consultation de l’école des Trois-Sources qui est à vocation particulière 

et qui doit obtenir son renouvellement. 

 

9. Rapport annuel 

(CE 2014-2015-843) 
Le document soumis est similaire à celui de l’année dernière sauf certains petits 

ajustements, notamment à l’égard du portrait de l’établissement.  Nous pouvons noter une 

augmentation importante du taux de réussite en lecture des élèves de sixième année de 

l’année dernière. 

 

Il est proposé par Caroline Gagner d’approuver le rapport annuel tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Règles de régie interne 

(CE 2014-2015-844) 

Il est proposé par Lyne Archambault d’approuver les règles de régie interne telles que 

transmises. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Sorties  

(CE 2014-2015-845) 
L’activité Samajam a été approuvée par voie électronique. 

 

1re et 2e année : Yahoo Cameleon, 20,75$ ; 

 

Il est proposé par Sophie Desnoyers d’approuver la sortie proposée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 



12. Information de la direction 

(CE 2014-2015-846) 
L’organisme à vélo, à pied et déplacement dans la ville agit en collaboration avec la ville 

de St-Constant et le CLSC Kateri. Ce projet vise à établir un trajet sécuritaire pour les 

enfants vers l’école. Une marche aura lieu le 16 décembre à 8h30 et les membres du C.E. 

sont invités s’ils sont disponibles. 

 

Nous avions participé en 2013 à un mandat de recherche sur la violence. L’école 

participera à la suite de ce projet, incluant un sondage auprès des parents et possiblement 

auprès des enfants. 

 

La semaine avant Noël, il y aura trois journées avec des vêtements spéciaux, une activité 

avec le thème de l’année incluant un rallye dans l’école, ainsi qu’une chorale au service de 

garde le 17 décembre à 16h00 et un repas spécial pour le service des dineurs la même 

journée. Le 9 décembre, il y aura un repas au service de garde. 

 

Il y aurait une fusion entre la Commission scolaire des Tisserand et notre commission 

scolaire selon les dernières annonces gouvernementales. 

 

Le conseil d’établissement fait généralement un petit repas avant le conseil d’établissement 

de Nöel. Un petit repas serait tenu avant la rencontre à 18 h 30 le 16 décembre, la rencontre 

du CE étant retardé à 19 h 15. 

 

Il est proposé par Marie-Josée Roy d’approuver la tenue d’un gouter de Noël pour le 

conseil d’établissement à 18 h 30. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13. Autres sujets 

13.1 Communication 

 

Il est noté que la communication est maintenant transmise majoritairement par 

courriel. Les communications sont transmises aux adresses indiquées à la fiche 

d’inscription. Il est soulevé que nous devrons s’assurer que cette nouvelle méthode 

respecte la nouvelle loi fédérale applicable en la matière. 

 

13.2 Comité EHDAA 

 

Il s’agit d’un organisme offrant des services pour les élèves en handicapé et/ou en 

difficulté. Un prix est offert chaque année par cet organisme à un parent bénévole 

respectant les critères applicables. La date limite pour soumettre une candidature est le 

1
er

 mars 2015. 

 

 

14. Levée de l’assemblée 

(CE 2014-2015-847) 
 

 

Il est proposé par la levée de la réunion à 19 h 50. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Patrick Bédard     Karl Da Silva 

 Président      Directeur 
  


