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Participants  

 

Sont présents : 

Anick Asselin, parent 

Pascale Bissonnette, personnel de soutien 

Nadia Corneau, directrice 

Marie-Ève Dufresne, parent 

Caroline Lessard, parent 

Geneviève Michon, représentante au comité de parents 

Jean-Marc Mogé, responsable service de garde 

Celine Sinkiyajako, parent substitut 

Émilie Turcotte, parent substitut 

 

Sont absents : 

Julien Cauchon, enseignant 

Isabelle Gauvreau, enseignante 

Andrée Larivière, enseignante 

Zuwena Walters, parent et représentante EHDAA 

 

Est aussi présente : 

Mélanie Héroux, O.P.P 

 

Ouverture de la séance 

Mme Nadia Corneau vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h04. 

 

1. Préliminaires 

 

1.1 Période d’intervention du public 

Aucune intervention mais des étudiantes de l’UQO et un parent étaient présents. 

 

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

tenue le 19 mars 2018 à 18h00 
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1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
 

C.E. 19-03-001 

 

Madame Anick Asselin propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance  

 
 

C.E. 19-03-002 

Mme Geneviève Michon propose que le procès-verbal soit adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

1.4 Suivi au procès-verbal 

Mme Corneau a fait le suivi avec les enseignants concernant l’utilisation des agendas. Il est 

possible qu’ils soient retirés pour certains niveaux. 

 

2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 

 

2.1 Activités à l’extérieur de l’école 

 
 

 

C.E. 19-03-003 

Mme Anick Asselin propose d’approuver les sorties prévues : 

 

18 avril 2018 – Musée de la nature (AM/PM) – 071-073  

10 mai 2018 – Manoir Papineau (AM/PM) - 073 

11 juin 2018 – La Ronde (AM/PM) – 051-052 

 

072 – Les élèves iront faire des achats à l’épicerie en lien avec le petit déjeuner. 

 

Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

 

 

 

3. Points de discussion ou d’information 

 

3.1  Entrée progressive 

Nous préparons la rentrée progressive des futurs préscolaire 5 ans.  

 

3.2 Tableau fond à destination spéciale 

Mme Corneau présente le tableau des fonds à destination spéciale. Le montant du don 

de la compagnie Photomania est de 1011,00$. Puisque la journée du carnaval de 

l’école St-Jean-Bosco a été annulée, le montant n’a pas été utilisé. 
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3.3 BBQ : suivi 

Mme Héroux a communiqué avec le IGA pour la commandite pour la nourriture. M. Mogé 

fera un suivi avec les éducateurs et éducatrices du service de garde concernant l’idée des 

activités kermesses. Le document qui sera envoyé aux parents sera mis à jour et remis à la 

fin mai. Considérant les allergies, nous allons acheter les sucettes glacées de chez Costco. 

 

3.4  Marchethon : date à déterminer 

Le marchethon aura probablement lieu en avril mais la date reste à déterminer. Le 

document sera envoyé aux parents dès que tout sera confirmé. Un suivi sera fait lors du 

prochain CE. 

 

3.5  Projet Table éducation Outaouais  

Point annulé. 

 

3.6  Cours éducations à la sexualité   

Mme Nadia Corneau explique aux membres qu’on est en mode préparation. Le contenu se 

retrouve sur le site du ministère. (MESS) Les parents recevront l’information dès qu’elle 

sera disponible. 

 

3.7    Cour d’école 

Plan d’entretien : Le comité de la cour d’école est appelé le comité vert. Le plan 

d’entretien a été envoyé à Mme Louise Beauchamp et le comité attend ses commentaires.  

 

Bancs : Nous sommes toujours en attente de l’information avant d’installer les bancs dans 

la cour d’école. M. Mogé suggère qu’un kiosque soit installé pour accepter des dons qui 

pourraient servir à acheter des sacs pour le compost. Un suivi sera fait pour connaitre le 

prix des bancs fabriqués par les élèves du Centre de Formation professionnelle de 

l'Outaouais (CFPO). Un suivi concernant les soumissions pour la mise à jour de la petite 

cour sera fait.  

 

Compost : un courriel sera envoyé aux parents. Un nouvel emplacement est à envisager 

pour le potager à partager. Un courriel sera envoyé aux enseignants. Mme Corneau 

s’engage à faire le lien avec la CSPO pour ouvrir un passage pour circuler en avant de 

l’école. 

 

4. Mots des représentants 

  

4.1 Du service de garde  

M. Jean-Marc Mogé enverra les fiches de réinscription cette semaine. Du 14 au 18 mai 

2018, c’est la Semaine québécoise de la garde scolaire. Il y aura des activités tout au 

long de cette semaine. La Journée de reconnaissance du personnel en garde scolaire 

est le mercredi 16 mai 2018. 
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4.2  De la Direction   

Portrait classe 2018-2019 : le même portrait qu’en 2017-2018 

 

Portait actuel :   

Présco 5 ans : 3 groupes 

1re année : 3 groupes 5e année : 2 groupes 

2e année : 3 groupes 6e année : 2 groupes 

3e année : 3 groupes 5e/6e : 1 groupe 

4e année : 3 groupes Classes spécialisées : 3 groupes 

 

Activités :  

 Olympiques spéciaux : la classe surdi-cécité participera encore cette année à la 

journée des olympiques spéciaux. 

 Salon du livre : les élèves du 3e cycle ont fait une belle sortie. 

 *Voir M. Erik Guimond nous rappelle que le 9 mai prochain aura lieu le tournoi du 

tir à l’arc. Il nous informe que l’école participera au Défi Pierre Lavoie.  

 Bosco académie : les auditions auront lieu le 6 avril 2018 et le spectacle pour les 

élèves seulement, le 4 mai 2018. 

 Certains élèves participeront au spectacle des choralies qui sera fait avec des 

Draveurs. 

 Une date est à venir pour les olympiades.  

 

5. Mots des représentants 

 

5.1 Du comité parents de la CSPO 

La représentante du comité de parents nous informe des points qui ont été discutés :  

 Sondage sur le PEVR (Plan engagement vers réussite). 

 Tempête : annulation pour la journée.  

 Colloque pour les parents à Rivière du Loup 

 

5.2 Du comité EHDAA 

Suite à la démission de la représentante du comité EHDAA, Mme Chantal Lamoureux a été 

élue. Les membres ont fait la demande que les procès-verbaux soient affichés sur le site 

de la CSPO. La représentante du comité nous enverra les documents reçus (TSA et 

déficience) lors de la réunion que nous ferons suivre aux parents de notre école.  

 

5.3  De l’OPP 

Mme Mélanie Héroux mentionne qu’on peut la joindre pour toutes demandes. 
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5.4 Du commissaire 

M. Pépin a démissionné de son poste donc il était absent. 

 

 

6. Varia 

Un Doodle sera envoyé pour un souper. 

 

7. Levée de l’assemblée 

Anick Asselin propose la levée de l’assemblée à 19h44. 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 

 

 

 

 

 

 _________________________________   __________________________________  

Caroline Lessard Nadia Corneau 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


