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Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE) 

tenue le 6 octobre 2015 à 18h00 

 

 

 

Participants  

 

Sont présents : 

 

Anick Asselin, parent et représentante EHDAA Josianne Landry, enseignante 

Johanne Cassivi, enseignante Caroline Lessard, parent 

Nadia Corneau, directrice Maja Matekalo, responsable service de garde 

Erik Guimond, enseignant Geneviève Michon, parent 

Marie-Claude Harvey, parent Pierre Pharand, président     

  Tina Renaud, personnel de soutien                

 

Sont aussi présents :  

Marcel Pépin, commissaire 

Caroline Chartrand, O.P.P 

 

 

  

Ouverture de la séance 

Mme Corneau vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h12. 

 

1. Préliminaires 

 

1.1 Période d’intervention du public 

M. Marcel Pépin souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Il a participé au 3e Forum des 

idées pour le Qué-bec (Un système d’éducation pour le XXIe siècle), du Parti libéral du Québec en 

septembre dernier. Il travaille toujours beaucoup  pour faire en sorte que les corridors de sécurité 

soient bien entretenus cet hiver. Il est déjà en communication avec la ville à ce sujet. Il traite ce 

dossier visant la sécurité, le déblaiement de la neige, la conduite automobile dangereuse autour 

des écoles, le non-respect de la limitation de vitesse près des écoles, etc. Il nous tiendra au 

courant des suivis.  

 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

C.E. 06-10-001 

Il est proposé par Mme Tina Renaud d’adopter l’ordre du jour du 6 octobre 2015. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.3 Courrier CE 

Nous avons reçu différentes promotions pour les campagnes de financements. 
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1.4 Adoption du procès-verbal du 11 juin 2015 

   

C.E. 06-10-002 

Il est proposé par M. Erik Guimond d’adopter le procès-verbal du 11 juin 2015 avec la correction 

au nom de Marie-Claude Harvey. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.5 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 

 

2.1 Nomination aux postes de présidence et vice-présidence 

 

C.E  06-10-003 

Mme Anick Asselin propose Monsieur Pierre Pharand au poste de présidence. Secondé par M. Erik 

Guimond. M. Pharand accepte le poste. Mme Anick Asselin se propose à la vice-présidence.  

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.2 Calendrier des réunions 

 

C.E. 06-10-004 

Caroline Lessard propose d’approuver les dates des rencontres suivantes (incluant 2015-10-06) : 

16 novembre 2015 – 18h  

25 janvier 2016 - 18h 

21 mars 2016 – 18h 

9 mai 2016 -18h 

15 juin 2016 -18h 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.3 Activités à l’extérieur de l’école  

 

C.E  06-10-005 

Mme Anick Asselin propose d’approuver les sorties aux alentours de l’école. Si des activités se 

rajoutent, elles seront approuvées par courriel.  

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.4 Règles de régie interne 

 

C.E  06-10-006 

Mme Marie-Claude Harvey propose les règles de régie interne. 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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2.5 Budget CE (frais) 

 

C.E. 06-10-007 

Le budget accordé au CE est maintenant de 500$. Mme Corneau énumère les objectifs pour 

l’année 2015-16. Le montant alloué servira à couvrir les frais pour le secrétariat. Il est proposé 

par M. Pierre Pharand d’approuver le budget et les objectifs pour l’année 2015-16.  

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.6 Activités parascolaires, approbation utilisation des locaux 

 

C.E  06-10-008 

Mme Geneviève Michon propose que les locaux soient utilisés pour les activités parascolaires. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.7 Aide aux devoirs  

Point reporté en novembre. 

 

3. Points de discussion ou d’information 

 

3.1 Étapes du calendrier scolaire 

La 1re communication sera remise le 16 octobre 2015. La remise du 1re bulletin se fera le 19 

novembre 2015 suivi d’une rencontre pour les parents convoqués seulement. Ce bulletin couvrira 

la période du 31 août au 13 novembre 2015. Le 2e bulletin sera remis le 11 mars 2016 et il aura 

des rencontres entre le 22 février et le 11 mars pour les parents convoqués. Ce bulletin couvrira la 

période du 16 novembre 2015 au 7 mars 2016. Le dernier bulletin qui couvrira la période du 22 

février au 21 juin 2016 sera remis le 21 juin 2016. 

 

3.2  Campagne de financement/fondation 

La direction a écrit à la fondation pour tenter de récupérer la somme de 17000$. Présentement, 

elle se questionne à savoir si l’école fera une campagne de financement. Ils sont en attente d’une 

réponse à savoir si cet argent sera remis à l’école pour son utilisation. L’école désire s’acquérir 

d’une rallonge pour l’estrade, de l’achat des livres pour les classes et du matériel pour le CPES  

etc. Les parents aimeraient que les fonds servent également à augmenter le temps alloué aux 

activités à la fonderie. Au besoin, la campagne Humeur serait relancée. Les parents seront invités 

à faire un don à la fondation et seront informés qu’ils recevront un reçu d’impôt. Les parents 

demandent à la direction de préparer liste détaillée des choses à acheter avec l’argent amassé 

par ordre de priorité. M. Pharand propose de mettre le tableau à jour pour le 16 novembre. Les 

parents demandent de mettre en place un budget pour les finissants.  

 

 

3.3  Tableau fonds à destination spéciales 

Mme Corneau énonce les montants sur le revenu planifié et les dépenses des fonds à destination 

spéciale. M. Pierre Pharand propose la répartition des sommes liées aux campagnes de 

financement. 
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4. Mots des représentants 

 

4.1 Du service de garde  

Il y a 241 élèves inscrits au SDG. Un total de 12 groupes donc 12 éducatrices. Aucune information 

n’a été envoyée concernant l’information de l’inscription des élèves sporadiques. Par contre, les 

parents peuvent consulter le site de l’école. 

 

4.2  De la Direction  

Les Petits déjeuners sont de retour. 

Halloween : il y aura parade au gymnase et des activités à l’école. 

Club leadership : M. Erik Guimond s’occupe toujours du club de leadership et le club est encore 

plus populaire. 

Projet prévention préscolaire : résultats éventuels dans le futur. 

Clic photo : il y aura une présentation en novembre.  

 

M. Pharand remercie tous les membres de leur participation aux réunions du CE. Il mentionne 

qu’il appuie les enseignants.  

 

5. Varia 

 

6. Mots des représentants 

 

6.1 Du comité parents de la CSPO 

Réunion à venir.  

  

6.2 Du comité EHDAA 

Rencontre d’hier annulée.  

 

6.3  De l’OPP 

Si l’école a besoin de l’aide de l’OPP lors des activités prévues, Mme Caroline Lessard aimerait 

en être informée à l’avance. Les préparatifs du BBQ débuteront en janvier 2016. 

 

 

7. Levée de l’assemblée 

La levée de la réunion est proposé par Mme Johanne Cassivi à 20h27. 

 

 

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 

 

 

 

 

 _________________________________   __________________________________  

Pierre Pharand Nadia Corneau 

Président du Conseil d’Établissement Directrice de l’École St-Jean-Bosco 

 

 


