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Participants  

 

Sont présents : 

Anick Asselin, parent Erik Guimond, enseignant 

Pascale Bissonnette, personnel de soutien Caroline Lessard, parent 

Caroline Clohosy, enseignante Maja Matekalo, responsable service de garde 

Nadia Corneau, directrice Geneviève Michon, parent 

Isabelle Gauvreau, enseignante Katia Torregrosa, parent 

 

Est aussi présente :  

Caroline Chartrand, O.P.P 

 

Est absente : 

Zuwena Walters, parent et représentante EHDAA 

    

Ouverture de la séance 

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

 

1. Préliminaires 

 

1.1 Période d’intervention du public 

Aucun public.  

 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

C.E. 03-10-001 

Il est proposé par Mme Anick Asselin d’adopter l’ordre du jour du 3 octobre 2016 avec l’ajout du 

point 5.1 Cour d’école. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.3 Courrier CE 

Nous avons reçu du courrier pour le/la président(e) provenant de la Fédération du comité des 

parents. 

 

 

 

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

tenue le 3 octobre 2016 à 18h00 
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1.4 Adoption du procès-verbal du 15 juin 2016 

   

C.E. 03-10-002 

Il est proposé par M. Erik Guimond d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2016 avec la correction 

de l’année au point 3.3 et précision au point 5.1 au sujet de la consultation sur la loi 86. 

 

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  03-10-003 

Mme Caroline Lessard se propose au poste de présidence. Mme Geneviève Michon se propose à la 

vice-présidence.  

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.2 Calendrier des réunions 

 

C.E. 03-10-004 

Mme Caroline Lessard propose d’approuver les dates des rencontres (incluant 2016-10-03) : 

14 novembre 2016 – 18h  

23 janvier 2017 - 18h 

20 mars 2017 – 18h 

8 mai 2017 -18h 

12 juin 2017 -18h 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.3 Activités à l’extérieur de l’école  

 

C.E  03-10-005 

Mme Caroline Clohosy propose d’approuver les sorties aux alentours de l’école et les sorties 

suivantes : 

12 décembre 2016 - 2e année – Pièce de théâtre - Salle Jean-Despréz 

24 avril 2017 - 2e année – Cabaret La Basoche 

Date à venir -  6e année + 5e/6e (jumelée) – Galerie Montcalm - deux ½ journées 

24 février 2017 - 6e année + 5e/6e (jumelée) – Salon du livre 

19 mai 2017 - 6e année + 5e/6e (jumelée)  – Vélo à la marina d’Aylmer 

8 juin 2017 – 6e année + 5e/6e (jumelée) – Dairy Queen  

 

Si des activités se rajoutent, elles seront approuvées par courriel.  

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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2.4 Règles de régie interne 

 

C.E  03-10-006 

Mme Nadia Corneau communiquera avec l’organisme Actions-Quartier pour leur proposer d’être 

représentant de la communauté. Isabelle Gauvreau propose les règles de régie interne. 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.5 Budget CE (frais) 

 

C.E. 03-10-007 

Le budget accordé au CE est de 500$. Mme Corneau énumère les objectifs pour l’année 2016-17. 

Le montant alloué servira à couvrir les frais pour le secrétariat. Il est proposé par Mme Caroline 

Lessard d’approuver le budget et les objectifs pour l’année 2016-17.  

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.6 Convention de gestion 

 

C.E  03-10-008 

Mme Nadia Corneau nous présente le document. Mme Anick Asselin propose d’approuver la 

convention de gestion 2016-2017. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Points de discussion ou d’information 

 

3.1 Étapes du calendrier scolaire 

La 1re communication sera remise le 14 octobre 2016. Le 1re bulletin sera remis le 15 novembre 

2016 suivi d’une rencontre pour les parents (17 novembre 2016). Ce bulletin couvrira la période 

du 31 août au 11 novembre 2016. Le 2e bulletin sera remis le 10 mars 2017 et il aura des 

rencontres entre le 20 février et le 10 mars 2017 pour les parents convoqués. Ce bulletin couvrira 

la période du 14 novembre 2016 au 17 février 2017. Le dernier bulletin qui couvrira la période du 

20 février au 22 juin 2017 sera remis à la fin juin. 

 

3.2  Campagne de financement/fondation 

Mme Nadia Corneau nous informe de la proposition qu’elle a reçue pour une campagne de 

financement DS Distribution. Les membres du conseil d’établissement préfèrent que l’école 

participe au marcheton et qu’une lettre soit envoyée concernant la possibilité de faire un don à 

l’école. La date prévue pour le marcheton est le 26 avril 2017. 

 

3.3  Tableau fonds à destination spéciale 

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

spéciale. Elle fera préparer un document avec les calculs détaillés. Les montants suivants sont 

ajoutés au tableau : 

 

- 250$ - Halloween 

- 1500$ - CPES matériel 

- 500$ - Matériel manipulation Maths 2e cycle 
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4. Mots des représentants 

 

4.1 Du service de garde  

Il y a 210 élèves qui sont inscrits au service de garde. Il y a 31 élèves sporadiques qui sont 

inscrits au service de garde lors des 6 journées pédagogiques ciblées. Mme Maja Matekalo nous 

raconte le déroulement les activités des premières journées pédagogiques de l’année scolaire 

2016-2017. Cette année, il y a plusieurs nouveaux éducateurs. M. Jean-Marc Mogé revient 

cette semaine. 

 

4.2  De la Direction  

- Club leadership : M. Erik Guimond s’occupe toujours du club de leadership. Plusieurs élèves se 

sont inscrits. Il y  aura une pige pour choisir les élèves.  

- Le code de vie et le plan de lutte est toujours en application. 

- Les petits déjeuners ont débuté le 26 septembre 2016. 

 

5. Varia 

 

5.1  Cour d’école 

Les parents veulent trouver une solution en commençant par enlever les arbres morts. Ils 

aimeraient les remplacer. Il y a discussion au sujet de la classe verte. Il y aura un suivi avec 

Mme Louise Beauchamp, directrice adjointe. 

 

6. Mots des représentants 

 

6.1 Du comité parents de la CSPO 

La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre 2016. 

  

6.2 Du comité EHDAA 

La représentante est absente. Mme Anick Asselin, représentante du comité en 2015-2016 nous 

informe qu’une rencontre pour les membres de l’an dernier a été reportée en novembre 

prochain. Ils recevront les résultats suite au sondage remis aux parents des enfants EHDAA. 

 

Ajout de temps 

 

C.E 03-10-09 

Mme Nadia Corneau propose d’ajouter 10 minutes à la réunion. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6.3  De l’OPP 

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

aimerait en être informée à l’avance. Elle propose de choisir une date pour le BBQ annuel 

pour que nous puissions faire toutes les réservations à l’avance. Les dates suivantes sont 

proposées : 

 

- 9 juin 2017 

- 15 juin 2017 

- 22 juin 2017 
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7. Levée de l’assemblée 

La levée de la réunion est proposée par Mme Anick Asselin à 20h03. 

 

 

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 

 

 

 

 

 _________________________________   __________________________________  

Caroline Lessard Nadia Corneau 

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

 

 


