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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE JEUDI 4 OCTOBRE 2018 AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ÉCOLE À 19 H 
 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Karl Da Silva Directeur 
Madame Suzanne Gonsalves Directrice adjointe 
Madame Nathalie Laroche Enseignante 
Madame Julie Allard Enseignante 
Madame Stéphanie Roy Enseignante 
Monsieur Ian Venne Personnel du service de garde 
Madame Caroline Gagner Parent 
Madame Sophie Desnoyers Parent 
Madame Virginie Bernier Parent 
Madame Julie Smart Parent 
Madame Mélanie Germain Parent 
Monsieur Jean-Luc Malo Parent 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, Monsieur Da Silva ouvre la 
séance à 19 h 4. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
(CÉ-18-19-1088) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance à 19 h; 
2. Présences; 
3. Questions du public; 
4. Adoption de l’ordre du jour à 19 h 05; 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2018 à 19 h 07; 
6. Affaires découlant du procès-verbal à 19 h 10; 
7. Correspondance à 19 h 15; 
8. Élections à 19 h 20 : 

 Présidence; 

 Vice-Présidence; 

 Secrétariat; 
9. Calendrier des rencontres à 19 h 30; 

10. Dénonciation d’intérêts à 19 h 40; 
11. Composition du Conseil d’établissement à 19 h 45; 
12. Règles de régie interne à 19 h 50; 
13. Comité de parents à 19 h 55; 
14. Sorties éducatives à 20 h 05; 
15. Sorties autour de l’école à 20 h 15; 
16. Activités parascolaires à 20 h 20; 
17. Autres sujet à 20 h 25; 

17.1 Rôles et fonctions du conseil d’établissement; 
17.2 Stationnement; 
17.3 Parc école et fonds à destination spéciale; 

18. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Laroche QUE l’ordre du jour soit adopté en corrigeant la 
date au point 5 et en ajoutant les points 17.1 à 17.3. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Il n’y a aucun public. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 JUIN 2018. 
(CÉ-18-19-1089) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Caroline Gagner QUE le procès-verbal du 7 juin 2018 soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL. 
 
Le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire a été transmis et expliqué 
aux membres du conseil d’établissement.  Il sera un outil de référence afin d’élaborer notre plan 
de réussite. 
 
L’information concernant l’augmentation des coûts pour la surveillance du midi a été transmise 
aux parents. Aucun commentaire négatif n’a été observé et la diminution du nombre d’enfants 
par groupe est positive. 
 
L’offre de service de hockey en parascolaire a été transmise aux parents. 
 
Certains ajustements dans la facturation des effets scolaires ont été effectués pour faire suite aux 
nouvelles balises transmises par le gouvernement. Des coûts d’environ 1 200 $ additionnels ont 
été engagés par l’école pour des remboursements aux parents (document 3). 
 
Les commentaires de madame Bernier seront traités cette année dans le cadre du comité de code 
de vie. 
 
L’ajout d’une journée supplémentaire par semaine en psychologie a été accepté par la 
Commission scolaire. 
 
Tel que discuté lors de la rencontre de juin dernier, des classes multiâges en 3e et 4e année ainsi 
qu’en 5e et 6e année font partie de l’organisation scolaire de l’école. 
 
Le projet École enraciné ayant été présenté tard durant l’année, il n’a pu être mis en place. La 
possibilité de le mettre en place cette année sera évaluée éventuellement. 
 

7. CORRESPONDANCE. 
 
Il n’a aucune correspondance. 
 

8. ÉLECTIONS : 
(CÉ-18-19-1090) 
 
Présidence :  Madame Virginie Bernier se propose.  
ÉLUE PAR ACCLAMATION 
VICE-PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Luc Malo se propose.  
ÉLU PAR ACCLAMATION 
SECRÉTAIRE : Madame Sophie Desnoyers se propose. 
ÉLUE PAR ACCLAMATION 
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9. CALENDRIER DES RENCONTRES. 
(CÉ-18-19-1091) 
 
Les dates suivantes sont proposées : 

 20 novembre 2018; 

 11 décembre 2018; 

 29 janvier 2019; 

 26 février 2019; 

 9 avril 2019; 

 21 mai 2019; 

 13 juin 2019. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Smart QUE les dates proposées pour les réunions du conseil 
d’établissement soient retenues. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS. 
 
Un formulaire sera transmis par courriel au sujet de la divulgation des conflits d’intérêts afin d’être 
complété par les membres du conseil d’établissement. 
 

11. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT. 
(CÉ-18-19-1092) 
 
Monsieur Da Silva suggère qu’un quatrième membre enseignant puisse être nommé au lieu du 
professionnel non enseignant, puisque tous les membres professionnels non enseignants ont 
refusé de participer au conseil d’établissement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-Luc Malo QUE le poste au conseil d’établissement pour le 
membre professionnel non enseignant soit pourvu par un membre enseignant. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12.  RÈGLES DE RÉGIE INTERNE. 
(CÉ-18-19-1093) 
 
Un projet de Règles de régie interne du conseil d’établissement a été distribué. 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Allard QUE les Règles de régie interne telles que présentées 
soient approuvées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13.  Organisme de participation des parents (OPP) 
 
La première rencontre de l’OPP aura lieu le 10 octobre prochain. 
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14. SORTIES ÉDUCATIVES (document 1). 
  (CÉ-18-19-1094) 
 
Des sommes additionnelles du ministère ont été transmises pour des activités culturelles prévues 
par le ministère à savoir une somme de 4 963 $ ou 9,05 $ par élève. Une somme d’environ 
15 000 $, soit 28 $ par élève a été reçu pour le programme École inspirante à savoir pour faire 
des activités culturelles diverses au choix de l’école. 
 
Nous prévoyons utiliser une somme d’environ 17 $ par élève pour l’activité plein air du 
programme On bouge au cube. 
 
Le tableau des activités proposées est joint au présent procès-verbal. 
 
Pour l’activité au Centre de plein air à l’Estacade en cinquième année, un sondage a été distribué. 
Suite à ce sondage, 95 % des parents étaient d’accord avec cette activité. Le coût de cette sortie 
sera de 87,15 $ maximum et la possibilité de faire du financement a été offerte aux parents. Le 
conseil d’établissement a établi un montant de 55 $ maximum par élève, sauf exception. Une 
réflexion sur le dépassement est demandée et devra être plus amplement discutée avec les 
parents lors de la rencontre du 20 novembre 2018. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Laroche QUE les sorties proposées soient approuvées et 
qu’une réflexion sur le budget des sorties soit effectuée à compter de la rencontre du 20 
novembre 2018. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
15.  SORTIES AUTOUR DE L’ÉCOLE. 

(CÉ-18-19-1095) 
 
Une autorisation est sollicitée afin de permettre des sorties avec les élèves autour de l’école à 
une distance maximale de 1,6 km comme les sorties au parc, à la bibliothèque, etc., et éviter 
d’obtenir une autorisation spécifique à chaque occasion. 
 
Un formulaire a déjà été remis aux parents pour approbation. Les parents sont généralement 
informés préalablement à la sortie. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sophie Desnoyers QUE les sorties autour de l’école soient 
approuvées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (document 2). 
 (CÉ-18-19-1096) 
 
Madame Suzanne Gonsalves présente le document au sujet des activités parascolaires pour la 
session automne 2018. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame Mélanie Germain QUE les activités parascolaires soient 
approuvées telles que proposées. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

17.AUTRES SUJETS : 
 
17.1      Rôles et fonctions du conseil d’établissement (document remis sur place) 

Un document résumant les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement est distribué. 
Le rôle de la présidence et la vice-présidence est expliqué, ainsi que les critères à respecter 
à cet effet. Le quorum et les sujets traités dans le cadre du conseil d’établissement sont 
expliqués. 
 
Le comité sur le plan de réussite impliquera environ une dizaine de rencontres au courant 
de l’année et permet l’implication d’un parent membre du conseil d’établissement. Les 
rencontres auront lieu le jour. 
 

17.2      Stationnement 
Ce point est remis à la rencontre du 20 novembre 2018. 

 
17.3      Parc-école et fonds à destination spéciale (document 4). 
 (CÉ-18-19-1097) 

Des documents sont transmis pour expliquer le solde du compte de 4 823,68 $. Après le 
paiement de cette dépense, un compte rendu sera effectué. Une soumission de 
4 311,56 $ a été obtenue pour des copeaux dans le parc- école et de conserver la somme 
de 189,14 $ de dons pour l’achat d’instruments de musique. 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Virginie Bernier QUE le fonds à destination spéciale soit utilisé pour 
ajouter des copeaux dans le parc-école et de conserver la somme de 189,14 $ de dons pour l’achat 
d’instruments de musique. 

 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, madame Caroline Gagner propose la levée de la séance à 21 h 54. 
 
APPROUVÉE L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Karl Da Silva Virginie Bernier 
Directeur Président 


