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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école au 
Cœur-des-Monts, tenue le mardi 10 décembre 2019 à 18 h 30. 

 
 
Sont présentes: 

  
Lépine, Cathy, représentante des parents; 
Gagnon, Geneviève, représentante des parents; 
Malenfant, Sonia, représentante des parents; 
Boulay, Mélanie, représentante des parents; 
Blouin, Marie-Josée, représentante des enseignants; 
Bisaillon, Angélique, représentante des enseignants; 
Gilbert, Mélissa, représentante des enseignants; 
Moore, Josianne, technicienne au service de garde; 

         Boulianne, Marie-Ève, représentante du soutien; 
Charbonneau, Nicole, membre de la communauté. 

 
 

Sont absentes : 
 

 Arès, Nancy, représentante des parents; 
Loiselle, Mélissa, représentante des parents; 
Bachand, Magalie, représentante des enseignants; 

 Bilodeau, Sylvie, commissaire.  
  
 

 Sont aussi présentes, mesdames: 
  

Poitras, Andrée-Anne, directrice adjointe; 
Bouchard, Marie France, directrice. 
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1.0    Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 
Madame Marie France Bouchard constate le quorum et procède à 
l’ouverture de l’assemblée à 18 h 44. 
 
 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

Madame Marie France Bouchard présente l’ordre du jour. 
 
Madame Marie-Josée Blouin approuve et il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour.   
 

  
3.0 Lecture et approbation du procès-verbal du 22 octobre 2019 
 

Madame Marie France Bouchard présente le procès-verbal du 22 
octobre dernier. 
 
Madame Angélique Bisaillon approuve et il est unanimement résolu 
d’adopter le procès-verbal du 22 octobre 2019. 
 

 
4.0   Suivis au procès-verbal 
  

Madame Marie France Bouchard fait un survol des points qui étaient au 
procès-verbal ainsi que les deux suivis suivants : 
 
4.1 : Les formations sélectionnées par les membres du conseil seront 
ouvertes à tous les parents. La première formation aura lieu en février 
prochain. 
 
4.2 : Correction pour projet de loi 40 plutôt que 140 dans le sous-titre. 

 
 

5.0   Parole au public 
  

Il n’y a aucun public. 
 

  
6.0 Représentante du comité de parents  
 

Madame Marie France Bouchard résume pour madame Nancy Arès 
(absente) que la première rencontre fut dédiée aux élections de tous les 
postes. Une consultation sur la réorganisation de l’offre de service au 
secondaire a eu lieu et un mémoire fut déposé par le comité de parents 
au conseil des commissaires. 
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7.0  Consultation, décision ou discussion : 
 

7.1 Service offert par l’école : photo scolaire 
   

 Madame Andrée-Anne Poitras présente au conseil d’établissement 
quatre compagnies pour le choix des photos scolaires 2020-2021. 
Le conseil est en accord pour reconduire la compagnie Portrait de 
vie pour une seconde année en raison des prix compétitifs. 

 
 Madame Mélissa Gilbert approuve et il est unanimement résolu 

d’adopter ce choix pour l’an prochain. 
  
 

7.2 Dons et contributions (bilan de la campagne et idées pour la 
prochaine année) 
 

 Madame Andrée-Anne Poitras présente le bilan positif de la 
campagne de financement de chocolat Lamontagne. Un profit de 
8 685$ a été réalisé. Le tout servira à améliorer les parcs-écoles. 

 
Madame Marie-Josée Blouin présente la campagne de tartes et de 
pâtés vécue par les élèves de 6e année pour le financement de leur 
camp de fin d’année. Le conseil discute la possibilité de migrer vers 
la vente de tartes l’an prochain en raison des excellents résultats de 
cette année (33 élèves environ 2000 $).  
 
Au mois de mars 2020, des soumissions (Massibec, St-Donat, etc.) 
seront proposées au conseil d’établissement pour une campagne 
de financement de tartes pour l’année 2020-2021. Il sera important 
de prévoir que chaque famille vienne chercher sa commande pour 
éviter trop d’achalandage la journée de la livraison. Les profits des 
élèves de 6e année iraient toujours pour le financement de leur 
camp et le reste des profits (préscolaire à 5e année) pour les parcs-
écoles. 

 
 
7.3 Reddition de compte en lien avec les mesures ministérielles 

(après la présentation du budget révisé) 
  

 Madame Geneviève Gagnon propose et il est résolu d’attester que 
les sommes qui devaient être versées à l’école dans le cadre des 
mesures et protégées lui ont bien été versées. Ces sommes seront 
utilisées aux fins prévues aux mesures. Les services seront 
déployés selon ce qui est prévu au plan de déploiement. 
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8.0 Nouvelle et informations 
 
 8.1 Budget annuel du service de garde et de l’école 

 
 Madame Marie France Bouchard présente le budget de l’école pour 

l’année 2019-2020. Madame Josianne Moore participe à la 
présentation du budget du service de garde. 

 
 

8.2 Résultats du comité de sélection des firmes pour 
l’agrandissement 

                       
Madame Marie France Bouchard présente les résultats de contrats 
de service professionnels pour l’agrandissement du pavillon Bon-
Séjour : Francis Lussier architecte, Pluritech firme d’ingénieur-
conseil, et la firme EXP, firme de génie structure civile sont les 
entreprises sélectionnées. 

       
 

9.0 Activités de l’école ou de la municipalité 
  

9.1 Centre de la famille publicité 
 
Madame Mélanie Boulay demande au conseil d’établissement la 
permission d’envoyer aux élèves une publicité papier pour faire la 
promotion de la fête de la famille qui aura lieu le 8 février 2020. 
 
Le conseil d’établissement approuve unanimement.  

 
 

10.0 Autres points 
 
 10.1 Don de la Fondation des Canadiens pour l’enfance 
 

Les enseignants d’éducation physique ont obtenu un don de 3000$ de 
la Fondation des Canadiens pour l’enfance en participant à un concours. 

Les enseignants prévoient acheter des patins, aiguiser les patins 
de l'école et faire l'achat de casques et de protège-cou. 
  
 

11.0 Dates de la prochaine rencontre : Le 17 mars 2020 
 
Madame Marie France Bouchard confirme que la prochaine rencontre 
aura lieu le 17 mars prochain à 19 h. 
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12.0 Levée de l’assemblée 
 
 Madame Josianne Moore propose et il est unanimement résolu 

d’adopter la levée de l’assemblée à 20 h 18. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Présidente  Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Directrice 
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