
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉSENCES : Madame Sylvie Larose, directrice 
 Monsieur Martin Gendron, président 
  Madame Isabelle Nicole, vice-présidente et représentante au comité de parents 
  Madame Mélanie Aucoin, parent 
  Madame Francine Gosselin, parent 
  Monsieur Olivier Lorquet, parent 
  Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
  Madame Julie Harbec, représentante de la communauté  
  Madame Johanne Laplante, représentante du personnel enseignant  

Madame Annie Larivée, représentante du personnel enseignant  
Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 

 
 
Absence :  Madame Karine Beaulac, représentante du personnel enseignant 

Madame Sophie Paquette, parent  
Madame Sylvie St-Denis, secrétaire   

   
    
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres et procède à l’ouverture de l’assemblée.   
 

 Ouverture à 19h05 
 
  
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Gendron procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.   
 

CE-16-17-847  Il est proposé par Olivier Lorquet d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité

Procès-Verbal 

 Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue à 19 h, le lundi 8 mai 2017 au local 101 
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3. QUESTION DU PUBLIC  

 
Il n’y avait personne pour représenter le public. 

 
 
 

4.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2017 

 
CE-16-17-848  Il est proposé par Annie L’arrivée d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel que 

présenté aux membres. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Points d’information 
 
5.  LA PAROLE AUX PARTENAIRES 

 
Président : Semaine des services de gardes. La direction a proposé un dîner livré par St-Hubert 
le 15 mai au local du service de garde pour le personnel de soutien.  
 
Direction :   Afin de diminuer les conflits sur la cour d’école lors du dîner, plusieurs éléments ont 
été mis en place tels que des rencontres avec le personnel (éducatrices et surveillantes) et les 
enfants afin de développer le lien, des activités sportives au gymnase, la présence de la 
direction durant l’heure du dîner, des conseils de classe par rapport au respect des règles et du 
code de vie, etc… 

 
Membres du personnel : Le projet éducatif doit être retravaillé pour le clarifier et pour fixer des 
objectifs communs.  Le comité pédagogique s’en occupe.  Il croit que ce serait intéressant de 
sonder les parents et les élèves sur les différents points et leur vision de la co-éducation. 

 
Représentant au comité de parents : absent 
 
Responsable du service de garde :  
 
 
6.  COMPTE-RENDU DES COMITÉS 

 
Comité des finissants(es) : Annie L’arrivée : Le comité est auto-suffisant cette année. Le « dj » 

est confirmé pour la soirée des finissants le 16 juin, ce sera Gabriel Ménard, un ancien élève. 

Le thème de la soirée est les stars d’Hollywood. 
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Responsable de classe : Johanne Laplante :  Sans objet. 
 

1) Informatique : Mélanie Aucoin : Projet technologique pour les ateliers : 
Le 2e cycle d’ateliers de programmation avec un nouveau groupe d’enfants est une belle 
réussite.  Les jeunes sont intéressés, motivés et encore quelques petits génies! 
 

2) Téléviseur pour l’agora : 
Le comité continue de travailler avec la Commission scolaire pour trouver une solution efficace 
quant à l’affichage d’informations sur le téléviseur.  Il est possible que le comité envisage de 
programmer eux-mêmes une solution adaptée à leurs besoins. 

 

Financement : voir le point VARIA 

 

Journal : Johanne Laplante : Prochaine sortie le 08 juin, tombée le 19 mai.  Le journal est en 

approbation de la direction.  

La production d’un journal est de 2 à 3 semaines, en fonction des articles reçus. 

Il y aura une nouvelle section "recettes" et les adultes sont invités à envoyer un article sur les 

activités animées lors des ateliers de parents.  

Le comité aimerait avoir quelques textes écrits en classe.  Ils ont aussi besoin de journalistes 

ou d'articles d’enseignants pour les projets qui seront terminés bientôt. 

Le comité souhaite inclure une section "finissants" dans le prochain journal ainsi qu’un 

journaliste pour s’en occuper.  Une liste de tous les noms des élèves finissants est requise. 

 

Comité journal- élèves :  

 
Coéducation : Sera envoyé à Sylvie St-Denis. 

 

Aménagement de la cour : Nancy Laroche et Sylvie Larose : La prochaine étape dans le projet 

glissade sera la construction.  Le 27 mai, des parents vont mettre des copeaux de bois afin de 

rendre l’aire des modules de jeux plus sécuritaire. Le lave-auto sera changé pour une autre 

activité.  L’idée des cibles et paniers de basketball fixés au mur ne sera pas réalisable car cela  
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n’est pas compatible avec les murs de notre école (trop de fenêtres).  Des parents 
infographistes ont été approchés pour créer les auto-collants. 
 

Décoration : Francine Gosselin : Les membres du comité se rencontrent pour préparer la 

soirée des finissants. 

 
Admission : Sylvie Larose : Une nouvelle méthode a été mise en place pour les entrevues de 

parents afin d’observer leurs compétences en travail d’équipe.  Suite aux entrevues, il y aura 

des entretiens d’échanges entre enseignants et parents. Les décisions seront prises en groupe 

et il y aura une pige au hasard parmi les parents choisis.  Des rencontres du comité admissions 

auront lieu le 16 et le 24 mai.  

 

Ateliers de parents : Julie Harbec : Les derniers ateliers de parents auront lieu le 26 mai.  Un 

compte Facebook sera créé pour les ateliers de parents. L’objectif est de créer une 

communauté de partage d’idées par rapport aux ateliers. 

  

Bricoleurs : Sophie Paquette : pas d’objet. 

 

Accueil et fêtes : Jean-Philippe Tremblay : Les olympiades auront lieu le 19 juin ou le 21 juin, 

en cas de pluie, il y aura des jeux gonflables et des « Mr. Freeze ».  

 

Environnement : Isabelle Nicole :          
 
Projet emballage de cire 
  
-    Les élèves du Comité Vert ont remporté le 1er prix d’un concours, dans le cadre du Jour de 

la Terre, pour leur projet d’emballage de cire ainsi que pour le ramassage des déchets de la 
cour d’école. 

 
- Écriture d’un article pour le journal de l’école afin de faire un compte-rendu de tout ce qui a   

été accompli par le comité vert des élèves. 
 

- Il est proposé de faire des démarches auprès de la Commission scolaire afin qu’un article, 
sur les actions du Comité Vert des élèves et/ou Comité environnement des parents, soit 
publié dans le Journal Le Soleil.  Asma Medkouri doit en parler à Johanne Laplante, 
enseignante. 
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- Le 21 avril, le comité vert a procédé à la vente de leurs emballages de cire dans le cadre du 

Jour de la terre. Tout a été vendu très rapidement et les élèves ont une liste d’attente de 
parents intéressés à en faire l’achat lors d’une éventuelle production. 

 
- Plusieurs élèves sont intéressés à poursuivre la production du produit à l’heure du dîner, 

une fois par semaine, malgré la fin des comités. 
 
- Ariane Sauvé a trouvé de l’information pour le processus d’inscription du Comité Vert à 

« La Grande Journée des petits entrepreneurs 2017 ».  Il a été conclu que l’information 
sera conservée et considérée pour le concours de l’an prochain, puisque l’échéance 
d’inscription est trop rapprochée. 

  
2.      Atelier Jardin 
                                                                                                                                                  
- Les ateliers Jardins se déroulent bien, malgré la pluie les vendredis d’atelier.  Un seul 

atelier a pu avoir lieu aux jardins communautaires pour l’instant.  En plus de semer et 
transplanter, les élèves participants ont confectionné un épouvantail qui a été installé aux 
jardins.  Les membres du comité souhaitent que le dernier atelier du 26 mai puisse avoir 
lieu à l’extérieur afin que les élèves puissent, entre autres, semer du maïs. 

 
- Une activité jardinage, avec les classes de maternelle, a eu lieu le vendredi 28 avril dans le 

cadre de deux périodes d’activités spéciales organisées conjointement avec Anne 
Baillargeon, enseignante, pour souligner le Jour de la Terre. Les élèves ont transplanté des 
pousses de plantes de pothos et ont fait la plantation de quelques semis pour le jardin 
(calendule, courgette, concombre).  Une deuxième activité a eu lieu le vendredi 5 mai.  Les 
élèves de maternelle ont été très attentifs aux explications d’Annie Landry, concernant le 
processus de photosynthèse des plantes et de l’importance du pothos dans la purification 
de l’air ambiant. Par la suite, c’est avec fierté que les élèves ont distribué les pothos dans 
tous les locaux de l’école et ont été en mesure d’en expliquer les bienfaits aux plus grands. 

 
- Possibilité d’organiser une sortie aux jardins pour les classes de maternelle en juin afin de 

transplanter des semis et voir l’hôtel d’insectes et la forêt nourricière. 
  
3.      Atelier Hôtel à insectes 
  
- Trois ateliers ont eu lieu pour les maternelles concernant l’Hôtel à insectes. Il faut voir la 

possibilité avec Julie Harbec pour que l’atelier du 26 mai soit aussi sous cette thématique. 
 
 
 L’hôtel à insectes a été construit et est prêt à être installé dans la forêt nourricière du Jardin 
Communautaire. 
  
4.      Allée des Monarques 
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- En attente d’autorisation par la ville. 
- Le projet serait intéressant à l’automne pour le Comité Vert des élèves. 
  
5.      Varia 
  
- Annie Landry propose d’organiser une corvée d’entretien de la forêt nourricière un samedi 

ou un dimanche en juin.  Elle propose d’inviter des gens qui connaissent bien ce projet et 
aussi des élèves bénévoles du P.E.I. de LPP et va nous envoyer une date par courriel. 

 
- Il a été proposé d’organiser une rencontre inter-comités l’an prochain afin que les 

différents comités partagent leurs rôles, objectifs, accomplissements et besoins. 
Debbie Bujold et Asma Medkouri en ont discuté au comité co-éducation et tous ont trouvé 
que c’est une excellente idée et ont proposé que Debbie Bujold organise cette rencontre 
en novembre prochain. Elle va donc en faire la proposition auprès du Conseil d’Établisse-
ment par courriel à Martin Gendron, président. Un ou deux représentants par comité 
pourraient être présents à cette rencontre. 

  
 

Points de décision 
 

7.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (ART. 87) 

 
Sortie pour le 3ieme cycle au cégep André-Laurendeau, escalade-piscine et trampoline.  Des 
frais de 5$ seront demandés aux parents. Une deuxième sortie au centre nautique est prévue le 
20 ou le 21 juin en cas de pluie. Des frais de 8$ seront demandés aux parents.  
 

CE-16-17-849  Il est proposé par Isabelle Nicole d’approuver les différentes activités éducatives. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
8. LISTES DES EFFETS SCOLAIRES 

 
La directrice, Madame Larose, présente les listes d’effets scolaires (voir pièces jointes).  
 

CE-16-17-850 Il est proposé par Francine Gosselin d’approuver les listes des effets scolaires pour 2017-2018. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 

9.  BUDGET INITIAL 2017-2018 DU SERVICE DE GARDE  

 
  
 Nancy Laroche présente le budget du service de garde. Voir pièce jointe. 
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CE-16-17-851 Il est proposé par Jean-Philippe Tremblay d’adopter le budget initial du service de garde. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

10.  BUDGET INITIAL 2017-2018 DE L’ÉCOLE 

 
Madame Larose présente le budget initial de l’école. Elle explique les montants les plus 
importants et les différences par rapport à l’année dernière. 
 

CE-16-17-852 Il est proposé par Mélanie Aucoin d’adopter le budget initial de l’école. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

 11.  BUDGET INITIAL 2017-2018 DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
  Madame Larose présente le budget du Conseil d’Établissement pour l’année scolaire 2017-2018. 
  Un montant de 400.00$ est accordé. Cette somme servira aux dépenses du C.É.. 
  
Il est proposé par Martin Gendron d’adopter le budget initial du conseil d’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

12.  VARIA 

 
- Tirelire : On reconduit avec cet organisme.  Proposé par Jean-Philippe Tremblay. Adopté à 

l’unanimité. 
 

- Expo-projet : Un parent souligne qu’il est dommage que l’expo–projet ne se déroule pas le soir 
aussi. 

 
- Comité 20 ans : Les membres du comité ont besoin de 600$ pour organiser l’évènement. 

Mélanie Aucoin propose d’accepter leur demande.  Adopté à l’unanimité.  
 

- Campagne de financement 2017-2018 (voir pièce jointe)  
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Monsieur Martin Gendron ainsi que Madame Marie Lemieux, parent du comité financement 
parlent de l’analyse de deux offres de compagnies de chocolat soient, Humeur et Perfection. 
Madame Marie Lemieux nous propose de choisir Perfection. 

CE-16-17-854   Il est proposé par Isabelle Nicole d’approuver le choix de la compagnie Perfection pour la  
            campagne de financement 2017-2018. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
  

 
13.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CE-16-17-855  Il est proposé par Olivier Lorquet que la séance soit levée à 21h30. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________     ________________________ 
Martin Gendron       Date 
Président du conseil d’établissement     

 

  

 

 

______________________________     ________________________ 
Sylvie Larose        Date 

 Directrice   
 
 
 
 


