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                 École Vinet-Souligny 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 29 JANVIER 2019 AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ÉCOLE À 19 H 15 
 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Karl Da Silva Directeur 
Madame Nathalie Laroche Enseignante 
Madame Stéphanie Roy Enseignante 
Madame Manon Gélinas Enseignante 
Madame Marie-Hélène Maltais Représentante de soutien 
Monsieur Ian Venne Personnel du service de garde 
Madame Caroline Gagner Parent 
Madame Sophie Desnoyers Parent 
Madame Virginie Bernier Parent 
Madame Julie Smart Parent 
Monsieur Jean-Luc Malo Parent 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 
Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, Madame Virginie Bernier 
ouvre la séance à 19 h 08. 
 
 

2. PRÉSENCES. 
 
Les présences ont été vérifiées en début de séance afin de confirmer le quorum. 
 
 

3. QUESTIONS DU PUBLIC. 
 
Le stagiaire de Madame Stéphanie Roy, enseignante, est présent pour assister à la rencontre à 
titre d’observateur. 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
(CÉ-18-19-1112) 
 

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 11 décembre 2018   
6. Affaires découlant du procès-verbal         
7. Bénévole(s) de l’année        
8. Information de la présidence/correspondance      
9. Comité de parents         

10. Comité de travail sur le financement      
11. Sorties, activités        
12. Montant facultatif pour activités       
13. Révision budgétaire (SDG et école)      
14. Projet éducatif        
15. Autres sujets 

15.1 OPP        
16. Levée de l’assemblée       
  
IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Luc Malo 
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point 15.1.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2018. 
(CÉ-18-19-1113) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Stéphanie Roy 
QUE le procès-verbal du 11 décembre 2018 soit adopté tel que présenté. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL. 
 
Aucun élément qui n’est pas déjà contenu à l’ordre du jour de la présente séance. 
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7. BÉNÉVOLE(S) DE L’ANNÉE. 
 (CÉ-18-19-1114) 
 
Chaque année, le Comité de parents permet de reconnaitre le travail d’un bénévole de notre école 
et de le récompenser. La soirée des bénévoles aura lieu le 17 avril 2019. 
 
Madame Desnoyers suggère madame Julie Smart pour son implication et son dévouement dans 
le démarrage de notre OPP. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Hélène Maltais 
QUE madame Julie Smart soit la bénévole récompensée de notre école.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE/CORRESPONDANCE. 
 
Aucune correspondance ou information. 
 
 

9. COMITÉ DE PARENTS. 
 
La rencontre a été annulée en raison des conditions climatiques. 
 
 

10. COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT (document 9) 
(CÉ-18-19 1115) 
 
Monsieur Da Silva remet la liste des montants demandés pour les activités dans les écoles de 
notre secteur. À l’exception de sorties spécifiques récurrentes pour certaines années (classe verte, 
sortie Québec, etc.), la somme varie généralement entre 50 $ et 60 $. 
 
Le comité propose deux recommandations afin de mettre en place une valeur de projet collectif, 
à savoir : 
 

- Mettre en place des activités de financement avec comme objectif de ramasser au 
minimum 50% des frais excédant la somme établie par le conseil d’établissement. Les 
sommes accumulées seront partagées entre l’ensemble des élèves qui participent à 
l’activité. Il est à noter que la sortie aurait lieu même si l’objectif n’est pas atteint; 

- Mettre en place une activité impliquant les élèves dans l’atteinte d’un objectif commun. 
 
En ce qui concerne la première recommandation, il est souligné que malheureusement, c’est 
souvent toujours les mêmes qui s’impliquent dans ce genre d’activité. La possibilité de donner 
une somme supplémentaire aux personnes qui participent pourrait inciter une meilleure 
implication. Il est également suggéré de prévoir une cible de répondants manifestant leur intérêt 
à s’impliquer dans l’activité de financement et/ou à y participer. Le personnel croit que l’atteinte 
d’une cible serait difficile et mettrait probablement en péril les activités.  
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Il est demandé si l’opinion des autres enseignants a été sollicitée. De façon générale, les 
enseignants auraient préféré le statu quo. Il est également recommandé d’augmenter la somme 
maximale par élève à 60 $. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Sophie Desnoyers 
QUE la somme maximale par élève pour les activités soit augmentée à 60 $. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Gagner 
QUE les recommandations du comité soient mises en place. 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ (5 pour, 1 contre et 4 abstention)  
 
 

11. SORTIES ET ACTIVITÉS. 
(CÉ-18-19-1116) 
 
Les élèves de la 4e année iront au Musée Pointe à Callières le 22 mars 2019. Le montant de la 
sortie est de 29 $ incluant le 12 $ de subvention. Le montant facturé aux parents est de 17 $.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Julie Smart 
QUE l’activité proposée soit approuvée 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

12. MONTANT FACULTATIF POUR ACTIVITÉS 
(CÉ-18-19-1117) 
 
 Il est proposé de solliciter une somme facultative de 10 $ aux parents. Ce montant est utilisé pour 
payer les activités de la rentrée, les activités thématiques et les activités de fin d’année. 
 
Il est discuté de la possibilité de joindre cette demande aux factures remises en début d’année. 
Toutefois, il y a plusieurs années, cette somme était sollicitée en même temps que la facture et 
suite à une réflexion sur la nature réellement facultative et volontaire de cette somme, cette façon 
de faire a été questionnée.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Manon Gélinas 
QUE le formulaire de sollicitation de montant facultatif pour activités soit transmis tel que 
proposé. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

13. RÉVISION BUDGÉTAIRE (SDG) (document 10). 
(CÉ-18-19-1118) 
 
Le budget révisé du service de garde est distribué et expliqué. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Laroche 
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QUE le budget révisé soit adopté tel que présenté.  
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉVISION BUDGÉTAIRE (École) (document 11). 
 
Le budget révisé de l’école est distribué. Toutefois, le budget est dorénavant présenté sous un 
nouveau support plus simplifié. Ce document ayant été reçu aujourd’hui par la direction, les 
explications sont reportées à la prochaine séance. 
 
 

14. PROJET ÉDUCATIF (document 12). 
 
Un document de travail est distribué afin de présenter le sommaire des rencontres et les 
réflexions retenues concernant le projet éducatif. Les valeurs retenues sont le respect, 
l’engagement et la collaboration. Les enjeux retenus sont d’agir tôt, la réussite de tous les élèves 
et le bien-être physique et psychologique. 
 
 

15. AUTRES SUJETS. 
 
15.1 OPP 
 
Madame Smart fait un retour sur l’activité cinéma qui a eu lieu le 14 décembre dernier. Cette 
activité a été appréciée et a permis d’amasser la somme de 129 $ avec le moitié-moitié et 295 $ 
avec la vente de maïs soufflé. Les montants ramassés serviront à l’achat de divans pour la 
bibliothèque de l’école. Une commandite du Superclub Vidéotron de St-Luc pour le film et le maïs 
soufflé est soulignée. 
 
Frédérique S. Ruelland a ramassé 102,65 $ pour son Défi têtes rasées dans le cadre de la soirée 
cinéma. Elle a également ramassé 210 $ avec la cueillette des canettes consignées au début 
janvier. Au total, Frédérique a amassé environ 1200 $ pour son Défi têtes rasées. 
 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Laroche 
QUE la séance soit levée à 21 h 10 
APPROUVÉE L’UNANIMITÉ 

 
 
Karl Da Silva Virginie Bernier 
Directeur Président 


