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Participants  

 

Sont présents : 

Nadia Corneau, directrice Geneviève Michon, parent et représentante au comité de parents 

Isabelle Gauvreau, enseignante Jean-Marc Mogé, responsable service de garde 

Erik Guimond, enseignant Katia Torregrosa, parent 

Caroline Lessard, parent Zuwena Walters, parent et représentante EHDAA  

 

Sont aussi présents :  

Marcel Pépin, commissaire 

Anne-Marie Villeneuve, représentante de la communauté  

 

Sont absentes : 

Anick Asselin, parent  

Pascale Bissonnette, personnel de soutien 

Caroline Clohosy, enseignante 

    

Ouverture de la séance 

Mme Corneau vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h03.  

 

1. Préliminaires 

 

1.1 Période d’intervention du public 

Aucune intervention.  

 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

C.E. 23-01-001 

Il est proposé par Mme Zuwena Walters d’adopter l’ordre du jour du 23 janvier 2017. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.3 Courrier CE 

Nous avons reçu du courrier de l’équipe OSEntreprendre.  

 

 

 

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

tenue le 23 janvier 2017 à 18h00 
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1.4 Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2016 

   

C.E. 23-01-002 

Il est proposé par M. Erik Guimond d’adopter le procès-verbal du 14 novembre 2016. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.5 Suivi au procès-verbal 

Nager pour survivre est annulé.  

 

2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 

 

2.1 Grille-matières 

 
 

 

C.E. 23-01-003 

Mme Corneau énonce la répartition de la grille-matières pour chaque niveau. Il y a des 

questionnements au sujet de l’anglais intensif pour les élèves de 6e année. Mme Isabelle Gauvreau 

propose d’accepter la résolution concernant la grille-matières 2017-2018. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.2 Agenda Aupel 

 

C.E. 23-01-004 

Ayant un bon service de cette compagnie locale, Mme Zuwena Walters propose la compagnie 

« Aupel ». 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.3 Activités à l’extérieur de l’école 

Aucune sortie à approuver. 

 

2.4 Photomania 

 

C.E  23-01-005 

Suite à une discussion au sujet des différentes compagnies et considérant le très bon service des 

années antérieures de Photomania, Mme Katia Torregrosa propose que l’école retienne leurs 

services pour l’année scolaire 2017-2018. Mme Geneviève Michon fera des recherches sur les 

différentes compagnies pour l’année 2018-2019. 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.5 Mesure 30170 

 

C.E  23-01-006 

Dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et 

primaire, le montant de 11 661$ sera utilisé pour payer les services d’une orthopédagogue pour 

l’année 2016-2017 et pour les services aux élèves. Mme Zuwena Walters propose d’approuver les 

dépenses prévues. 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Points de discussion ou d’information 

 

3.1 Entrée progressive 

Mme Nadia Corneau explique la procédure de l’entrée progressive.  

 

3.2  Cour d’école 

La formation d’un comité environnement est en cours. Au printemps, il y aura la cueillette de 

compost fait par la ville et qui sera supervisée par Enviro Éduc-Action. Un partenariat avec 

Action-Quartiers aura lieu cet été pour les bacs de jardinage. Mme Katia Torregrosa fera le 

suivi avec le comité pour prendre en charge le volet ‘’environnement’’. 

 

3.3  Campagne de financement 

Le marchethon aura lieu le 26 avril prochain.   

 

3.4  Tableau fonds à destination spéciale  

 Un montant de 250$ est ajouté pour le carnaval qui aura lieu ce vendredi.  

 L’école fera l’achat d’une enregistreuse pour le cours de musique. Le montant est de 

219$ avant les taxes. 

 

4. Mots des représentants 

 

4.1 Du service de garde  

Le service de garde sera fermé pendant la semaine de relâche. 

 

4.2  De la Direction  

 Inscription préscolaire : nous devrions avoir 3 groupes. 

 Croque-santé: un montant de 1000$ a été obtenu pour le projet sur l’alimentation de 

Josée Bolduc et Julien Cauchon.  

 Sautons en cœur : L’activité aura lieu en février et la campagne de sautons en coeur est 

sur une base volontaire. 

 Vente cartes Noël : un montant de 500$ a été amassé. Félicitations et merci à Mme 

Isabelle Gauvreau pour l’organisation du projet. 

 Olympiques : la visite des joueurs est remise à une date ultérieure. Félicitations à Mme 

Josée Bolduc pour l’organisation. 

 

5. Varia 

 

6. Mots des représentants 

 

6.1 Du comité parents de la CSPO 

 BBQ : la publicité sera acceptée si elle ne s’adresse pas directement aux enfants. 

 Calendrier scolaire 2017-2018 : il y a présentement un débat au sujet de la date de la 

semaine de relâche. 

 Un mémoire sur la réussite éducative a été déposé au ministère et sera disponible sur 

le portail pour consultation. 

 Sondage EHDAA : les résultats sont disponibles dans chaque milieu. 

 Congrès de la fédération : vous devez écrire un courriel à Mme Caroline Lessard si ça 

vous intéresse. 
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C.E  23-01-007 

Geneviève Michon propose d’ajouter 15 minutes à la réunion du conseil d’établissement 

 

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 Taxes : Il y a une association pour interpeller les parents qui sont concernés par les 

calculs des taxes aux différentes commissions scolaires. 

 SDG : Il y a des frais supplémentaires lors des journées pédagogiques. Il n’existe 

présentement aucun barème entre les écoles.  

 Le 6 avril prochain, il y aura un souper bénéfice pour la Fondation CSPO. 

 

6.2 Du comité EHDAA 

 Prix Rachel Patry : nominations en mai 2017 

 Nomination de Mme Zuwena Walters pour améliorer la communication avec la CSPO. 

 Transition secondaire : le comité aimerait un document qui explique le déroulement. 

 Présentation de l’office des personnes handicapées du Québec. 

 

6.3  De l’OPP 

Mme Caroline Chartrand est absente.  

 

6.4 Du commissaire 

M. Marcel Pépin parle de la sécurité autour des écoles et du déneigement mal fait. Il aimerait 

être informé des irrégularités. 

 

7. Levée de l’assemblée 

La levée de la réunion est proposée par Mme Caroline Lessard à 20h23. 

 

Notes du procès-verbal prises par : M. Erik Guimond 

Procès-verbal rédigé par : Mme Pascale Bissonnette 

 

 

 

 

 _________________________________   __________________________________  

Caroline Lessard Nadia Corneau 

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

 

 


