
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉSENCES : Madame Sylvie Larose, directrice 
 Madame Mélanie Aucoin, parent  
 Madame Karine Beaulac, représentante du personnel enseignant 
 Madame Marianne Charron, représentante du personnel de soutien 
 Madame Francine Gosselin, parent 
 Madame Julie Harbec, représentante de la communauté  
 Madame Johanne Laplante, représentante du personnel enseignant  

 Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
 Monsieur Olivier Lorquet, parent 

 Madame Isabelle Nicole, parent  
 Madame Sophie Paquette, parent 

   Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 
   Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent 
 
Absence :   Madame Annie Larivée, représentante du personnel enseignant 
   
Madame Sylvie Larose anime la rencontre en attendant qu’un membre soit nommé à la présidence. 
   
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Madame Larose 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 

 
Madame Larose procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.   
 

CE-17-18-861  Il est proposé par Monsieur Edwin Villegas d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Procès-Verbal 

 Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue à 18 h, le lundi 2 octobre 2017 au Salon du personnel 
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3. QUESTION DU PUBLIC  

 
Aucun public 

 
 
 

4.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2017 

 
Aucune modification 

 
CE-17-18-862  Il est proposé par Madame Karine Beaulac d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel 

que présenté aux membres. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. ÉLECTION AUX FONCTIONS INTERNES (ART. 56) 

 
 Mme Isabelle Nicole propose M. Olivier Lorquet, au poste de président.  
 Mme Isabelle Nicole propose M. Edwin Villegas, au poste de vice-président.  

 
Suite à un accord commun :  

 
Présidence :  M. Olivier Lorquet est nommé à l’unanimité. 

 
Vice-présidence :  M. Edwin Villegas est nommée à l’unanimité. 

 
Nommer 1 personne de la communauté (art 42-5).  
Madame Julie Harbec occupera la fonction de membre de la communauté encore cette année.  

 
Informer des mécanismes de dénonciation d’intérêts (art. 70). 
La direction explique la raison des mécanismes de dénonciation d’intérêts.  Les membres signent 
et remettent leur formulaire.  

 
6.  ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNES POUR L’ANNÉE 2017-2018 (ART. 67) 

 

CE-17-18-863 Madame Larose s’informe à savoir si chacun a pu lire le document qui contient les règles de régie 
interne et si des changements sont demandés (voir pièce jointe). 

 
 M. Edwin Villegas propose d’ajouter dans les règles de régie interne que les parents du C.É. aient 

un substitut.  À l’avenir, ceci pourra être fait à l’assemblée générale en début d’année.  
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Dates des réunions : Madame Larose présente un horaire des rencontres. Voir document en 
pièce jointe.  Le calendrier sera affiché sur le site internet de l’école. 
 
Jumelage des membres du C.É. avec les comités : Madame Larose explique aux nouveaux 
membres le rôle de chacun en lien avec le comité jumelé.  
 
Comité des finissants(es) : Annie Larivée 
Responsables de classe : Karine Beaulac 
Informatique : Mélanie Aucoin 
Financement : Julie Harbec 
Journal : Johanne Laplante & Edwin Villegas 
Coéducation : Olivier Lorquet 
Aménagement de la cour : Nancy Laroche 
Décoration : Francine Gosselin 
Admission : Sylvie Larose 
Ateliers de parents : Julie Harbec 
Bricoleurs : Sophie Paquette 
Accueil et fêtes : Jean-Philippe Tremblay 
Environnement : Marianne Charron 
 
Points d’information 
 
7.  LA PAROLE AUX PARTENAIRES 

 
Président : Rien pour le moment. 
 
Direction : Les travaux pour la glissoire sont commencés.  Des travaux pour drainer l’eau ont 
également été faits.   
 
Nous avons un nouvel écran « canon » pour le gymnase qui servira aux projections. 
 
Présentation d’une nouvelle approche de travail pour les T.E.S.  Il y aura désormais une tes qui 
répondra aux besoins urgents ( tes école) elle ne sera pas attitrée à des groupes en particulier, et 
ce, afin de maximiser le service de T.E.S.  L’approche semble être appréciée de tous.  
 
Soirée reconnaissance à la CSDGS : Mme Larose explique la nomination du service de garde et des 
surveillantes du dîner. 

 
Membres du personnel : Rien 

 
Représentant au comité de parents : Une première rencontre aura lieu le 18 octobre.  
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Responsable du service de garde :   Madame Nancy Laroche mentionne que l’année est bien 
partie.  Les matins sont très occupés.  92 élèves sont inscrits au statut de réguliers et 96 
sporadiques. 
 
En collaboration avec le comité animation, un projet est en branle afin de mobiliser les élèves et 
faire de l’animation sur la cour d’école. 
 
Présentation d’un projet de remises d’étoiles pour les élèves qui respectent l’ARC durant les 
récréations, lors des périodes de jeu. 
 
 
Points de décision 

 
8.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (ART. 87) 

 
 Madame Karine Beaulac présente une activité pour les maternelles à Héritage St-Bernard (coût 

de 16,10$ par enfant). 
 
Madame Sylvie Larose présente une sortie à l’île St-Bernard pour la classe de Sylvie Hébert (13 
octobre de 9h05 à 13h00).  Cette sortie est en lien avec le projet de classe. 
 
Monsieur Jean-Philippe Tremblay présente une activité de basketball.  12 garçons et 12 filles de 
5-6e année.  4 heures de pratique sur l’heure du dîner, 6 heures de soir et un tournoi de 3 heures. 

 
CE-17-18-864 Il est proposé par Madame Sophie Paquette d’approuver les différentes sorties/activités 

éducatives et sportives. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. APPROBATION DES DIVERSES MESURES 

 
 Madame Larose présente le tableau des différentes mesures et des montants alloués pour 

chacune. 
 
Mesure 15372 (soutien à la composition de classe) 59a 
L’équipe-école a décidé d’utiliser ces sommes pour embaucher une ressource enseignante, 
environ 7 périodes\semaines. 

 

CE-17-18-865  Il est proposé par Olivier Lorquet d’approuver la mesure ci-haut mentionnée tel que présentée. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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Mesure 15372 (soutien à la composition de classe) 59b 
 
CE-17-18-866  Il est proposé par Jean-Philippe Tremblay d’approuver la mesure ci-haut mentionnée tel que 

présentée. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Mesure 15170 (I.E.P.S.) (annexe 62) 

Utiliser pour libérer une enseignante pour un plan d’intervention et autres besoins nécessaires.  
Cette mesure ne sera pas utilisée pour des biens meubles. 
  

CE-17-18-867  Il est proposé par Francine Gosselin d’approuver la mesure ci-haut mentionnée tel que 
présentée. 

 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Mesure 15024 (aide aux parents) annexe 83 
 Un montant de 1 000$ est attribué pour aider les parents.  Cet argent servira, entre autres, pour 

les cafés-rencontres et les conférences ainsi que d’autres événements qui seront décidés en 
cours d’année.  

 

CE-17-18-868  Il est proposé par Julie Harbec d’approuver la mesure ci-haut mentionnée tel que présentée. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Mesure 15025 (partir du bon pied, préscolaire) Annexe 90A 
 L’équipe-école a décidé, après consultation, d’embaucher une orthopédagogue pour offrir plus 

de services en prévention et en classe. 
 
CE-17-18-868  Il est proposé par Johanne Laplante d’approuver la mesure ci-haut mentionnée tel que 

présentée. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Mesure 15025 (partir du bon pied, 1ère année) Annexe 90B 
 
CE-17-18-869 Il est proposé par Marianne Charron d’approuver la mesure ci-haut mentionnée tel que 

présentée. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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10.  VARIA 

 
-Atelier : Début d’année très difficile ; manque d’implication, pas de disponibilité à l’aréna, la 
composition des groupes est complexe selon les besoins particuliers des enfants.  On se 
questionne : retour aux appels téléphoniques ?  Faire écrire une lettre par les élèves ?  Comment 
être meilleur ?  Un responsable atelier par classe ?  À réfléchir… 

  
 

11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
    

 

Levée de l’assemblée à 21h05. 
 
 
 

______________________________     ________________________ 
Olivier Lorquet        Date 
Président du conseil d’établissement     

  

 

______________________________     ________________________ 
Sylvie Larose        Date 

 Directrice  
 


