
 
 
Procès-verbal de la 8e SÉANCE  
Du Conseil d’établissement  
De l’école Vinet-Souligny 2017-2018 
 
 
Tenue le 7 juin 2018 à 19h00 
au Centre de documentation 
 
 

1. Ouverture de la rencontre à 19h00 (CÉ-2017-2018-1078) 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jacinthe Dagenais que la rencontre débute à 19h04.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
2. Présences 

 

 Nom Présent(e) Absent (e) 

Direction Karl Da Silva x  

 Danielle Blanchette x  

    

Enseignants (es) Annie Brassard x 
 

 Nathalie Brisebois x 
 

 Manon Fontaine x  

 Tanya Boissy x  

Substitut  Sophie Legault   x 

 Nathalie Laroche   
 

x 

Personnel du service de garde Ian Venne 
 

x 

 Nathalie Lavoie (substitut) 
 

x 

    

Personnel de soutien Josée Martin x  

    

Parents Caroline Gagner x  

 Sophie Desnoyers x 
 

 Virginie Bernier 
 

x 

 Bruno Leblanc 
(démission) 

 
 

 Julie Smart 
 

x 

 Jacinthe Dagenais x  

 Valérie Perras x  

Parents substituts Lounes Djermoune  x 

    

 
 
 
  



3. Questions du public 
 
Aucun public 

 
 

4. Adoption de l’ordre du jour (CÉ-2017-2018-1079) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance       19h15 

2. Présences 

3. Questions du public 

4. Adoption de l’ordre du jour         

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mai 2018  

6. Affaires découlant du procès-verbal     19h20     

7. Correspondance          19h25 

8. Comité de parents       19h30  

9. Sorties et activités                19h35 

10. Facturation aux parents et effets scolaires 2018-2019   19h40 

11. Code de vie        20h05 

12. Plan de lutte à l’intimidation      20h15 

13. Mesures budgétaires                                                                            20h30 

14. Activités du service de garde      20h40 

15. Date de l’assemblée générale des parents 2018-2019                         20h50 

16. Tirelires d’Halloween       20h55 

17. Organisation scolaire       21h00 

18. Autres sujets        21h05 

18.1 École enracinée 

18.2 Règles de fonctionnement du service de garde et service de la surveillance 

du midi 

19. Mot de la direction         

20. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jacinthe Dagenais que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant 
les « autres sujets » proposés. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2018 (CÉ-2017-2018-1080) 
 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Desnoyers que le procès-verbal du 24 mai 2018 soit 
adopté en corrigeant « Valérie » par « Virginie » au point 4. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  



6. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Monsieur Da Silva n’a rien reçu sur le PEVR.  
 
Une lettre sera transmise à tous les parents sous peu concernant l’augmentation pour le service 
des dineurs et le prix sera approximativement de 2,35$ tel que prévu. 
 
 

7. Correspondance 
 
Aucune correspondance 
 
 

8. Comité de parents 
 
Suite au Congrès de la Fédération des comités de parents, diverses ressources disponibles et 
moyens de financement possibles sont présentés. La documentation reliée est remise à Mme 
Blanchette. 
 
 

9. Sorties et activités parascolaires (CÉ-2017-2018-1081) 
. 
Une présentation d’activité parascolaire en hockey est effectuée par Monsieur Da Silva. L’activité 
est organisée par Monsieur Patrick Lefebvre, enseignant responsable du profil hockey à l’école 
Jacques-Leber. Le coût est de 499$ par élèves pour un maximum de 25 élèves. La session de 
hockey serait pour une période de 20 semaines de 15h30 à 16h45 tous les jeudis du 20 septembre 
2018 au 11 avril 2019. Ce forfait inclut les entraineurs, les heures de glace, le transport en autobus 
pour se rendre de l’école à Isatis, un chandail d’entrainement et le matériel sur la glace. 
 
Une préoccupation concernant le coût et la longueur du volet offert est verbalisée. 
 
IL EST PROPOSÉ par Annie Brassard d’offrir l’activité volet hockey en activité parascolaire s’il 
est possible de faire deux blocs de 10 semaines pour 250$ chacun. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. Effets scolaires 2018-2019 (CÉ-2017-2018-1082) et facturation aux parents et (CÉ-
2017-2018-1083) 

 
Effets scolaires : 
 
Les listes des fournitures scolaires à se procurer en magasin sont présentées pour la maternelle 
à la sixième année. 
 
Il est à vérifier s’il est possible de retirer la mention « plastifiée » ou « cartonnée » à la notion de 
reliure à 3 crampons. 
 
IL EST PROPOSÉ par Manon Fontaine d’approuver les listes de fournitures scolaires incluant le 
retrait de la mention « plastifiée » ou « cartonnée » à la notion de reliure à 3 crampons si possible 
et de déplacer « couleur jaune » en lien avec la reliure cartonnée pour le code de vie.  



 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Facturation aux parents : 
 
Maternelle : 42,80$ (en 2017 : 36,70$ (ajout d’un agenda)); 
1re année : 62,05$ (en 2017 54,55$ (ajout cahier anglais, retrait agenda)); 

ou 80,30$ (en 2017 : 71,10$ (ajout cahier anglais)); 
1re multi : 55,55$; 
2e année : 70,65$ (en 2017 : 59,05$ (ajout cahier anglais)); 

ou 51,85$ (en 2017 : 44,10$  ou (ajout cahier anglais)); 
2e multi : 57,05$ (en 2017 : 59,05$); 
3e année : 75,80$ (en 2017 : 78,25$ (ajout cahier mathématique, retrait cahier univers 

social));  
3e multi : 63,85$;    
4e année : 46,70$ (en 2017 : 60,35$ (conserve cahier anglais année précédente)); 
4e multi : 49,95$ (en 2017 : 61,25$ (conserve cahier anglais année précédente)); 
5e année : 80$ (en 2017 : 80,05$) 
5e multi : 79,73$ 
6e année:  70$ (en 2017 : 68,55$) 
6e multi : 70,58$ 
    
IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Brisebois que les listes des effets scolaires soient 
adoptées telles que proposées. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
 

11. Code de vie (2017-2018-1083) 
 
 

Suite aux commentaires transmis, il est expliqué que le Code de vie ne peut être modifié par le 
conseil d’établissement. Toutefois, le conseil d’établissement doit approuver ou non le Code de 
vie et donc peut refuser son approbation, mais ne peut y faire des modifications. Si le Code de 
vie n’est pas approuvé, il doit être retravaillé par le comité concerné avant d’être présenté à 
nouveau au conseil d’établissement. 
 
IL EST PROPOSÉ par que le code de vie soit approuvé tel que présenté en précisant que celui-
ci devrait faire l’objet d’un questionnement au niveau du code vestimentaire au courant de l’année 
2018-2019.   

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. Plan de lutte à l’intimidation (CÉ-2017-2018-1084) 
 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Perras que le plan de lutte à l’intimidation soit approuvé tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 



 
 

13. Mesures budgétaires 
 

En lien avec le budget de 77 327$ pour le programme Partir du bon pied : 
 

- ajout de 20,9 heures par semaine d’éducatrice spécialisée au préscolaire; 
- 10 ou 11 périodes par semaine de soutien en orthopédagogie ou enseignement en 

première année; 
 
En lien avec le budget d’approximativement 17000$ pour la mesure Coup de pouce de la 
deuxième à la sixième : 
 

- ajout d’une journée supplémentaire pour la psychologue, laquelle doit être approuvée par 
la Commission scolaire;  
 

 
14.  Activité de service de garde 

 
Effectué à la rencontre précédente. 
  

 
15.  Date de l’assemblée générale des parents 2018-2019 

 
Généralement l’assemblée est jumelée avec une journée de rencontre de parents afin de 
maximiser la participation. Également, il est indiqué qu’il est préférable d’effectuer cette rencontre 
rapidement en début d’année. Toutefois, les dates des rencontres de parents ne sont pas encore 
prévues. Il est proposé que la rencontre soit dans la semaine du 10 septembre, à une date à être 
déterminée ultérieurement selon la journée de la rencontre de parents retenue.    
 

 
 

16. Tirelires d’Halloween (CÉ-2017-2018-1085) 
 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Tanya Boissy que l’école participe à la campagne de Tirelires 
d’Halloween. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
17. Organisation scolaire 

 
Maternelle : 4 groupes  
1re : 4 groupes 
2e : 3  groupes 
3e : 3 groupes + 1 multi (potentielle) 
4e : 3 groupes +1 multi (potentielle) 
5e : 3 groupes + 1 multi (potentielle) 
6e : 3 groupes + 1 multi (potentielle) ou 4 groupes 
 

18. Autres sujets 



 
18.1 École enracinée 

 
Un programme de financement relié à la vente de panier de fruits et légumes biologique est 
présenté. Une vérification sera effectuée et des informations supplémentaires seront 
transmises afin que le programme soit présenté ultérieurement. 
 
 
18.2  Règles de fonctionnement du service de garde et du service de la surveillance 

du midi (CÉ-2017-2018-1086) 
 

Les règles de fonctionnement du service de garde sont présentées. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Gagner d’approuver les règles de fonctionnement du service de 
garde telles que présentées. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

19. Mot de la direction 
 
Madame Blanchette quitte notre école à la fin du mois de juin. Elle sera remplacée par Mme 
Suzanne Gonsalves.  
 
Monsieur Da Silva sera de retour à titre de directeur en 2018-2019. Monsieur Da Silva remercie 
les membres du conseil d’établissement qui s’impliquent et rappelle l’importance de cette 
implication. 
 
 
20. Levée de l’assemblée (CÉ-2017-2018-1087) 

 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Desnoyers que la rencontre soit levée à 21h34. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 
 

 


