
Livre des délibérations du conseil d’établissement 

école au Cœur-des-Monts 
 

 

Présidente 

 

 

Secrétaire 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école au 
Cœur-des-Monts, tenue le mardi 22 octobre 2019 à 19 h 00. 

 
 
Sont présentes: 

  
Arès, Nancy, représentante des parents; 
Lépine, Cathy, représentante des parents; 
Gagnon, Geneviève, représentante des parents; 
Malenfant, Sonia, représentante des parents; 
Boulay, Mélanie, représentante des parents; 
Loiselle, Mélissa, représentante des parents; 
Bachand, Magalie, représentante des enseignants; 
Blouin, Marie-Josée, représentante des enseignants; 
Bisaillon, Angélique, représentante des enseignants; 
Gilbert, Mélissa, représentante des enseignants. 

 
 

Sont absentes : 
 
 Moore, Josianne, technicienne au service de garde; 
         Boulianne, Marie-Ève, représentante du soutien; 

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 Nancy Arès constate le quorum et procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19 h 03. 
 
 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

Madame Nancy Arès présente l’ordre du jour. 
 
Madame Cathy Lépine approuve et il est unanimement résolu d’adopter 
l’ordre du jour.   
 

  
3.0 Lecture et approbation du procès-verbal du 4 juin 2019 
 

Madame Marie France Bouchard présente le procès-verbal du 4 juin 
dernier. 
 
Madame Angélique Bisaillon approuve et il est unanimement résolu 
d’adopter le procès-verbal du 4 juin 2019. 
 

 
4.0   Suivis au procès-verbal 
  

Madame Marie France Bouchard fait un survol des points qui étaient au 
procès-verbal. 

 
 

5.0   Parole au public et à la commissaire 
  

Madame la commissaire est absente et il n’y a aucun public. 
 

  
6.0 Représentante du comité de parents  
 

Madame Nancy Arès et madame Geneviève Gagnon, représentantes au 
comité de parents, nous informent qu’elles n’ont pas pu aller à la dernière 
réunion du comité. Elles ne peuvent donc pas informer le conseil 
d’établissement des sujets traités. 
 
 

7.0  Consultation, décision ou discussion : 
 

7.1 Élire un président et un substitut, désigner un secrétaire 
d’assemblée et nommer les représentants de la communauté. 
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 Les membres du conseil d’établissement élisent par acclamation 

Mme Nancy Arès comme président ainsi que Mélissa Loiselle 
comme vice-présidence. Madame Andrée-Anne Poitras est 
nommée comme secrétaire d’assemblée. Madame Nicole 
Charbonneau sera approchée avant la prochaine rencontre afin de 
connaitre son intérêt à reprendre son rôle de représentante de la 
communauté. 

 
  

7.2 Conflit d’intérêts 
 
Madame Marie France Bouchard présente le formulaire de conflit 
d’intérêts à remplir par les membres du conseil. 

 
 
7.3 Règles de régie interne et calendrier des rencontres 
  

Madame Marie France Bouchard présente les règles de régie 
interne. Le conseil propose une modification des frais de 
gardiennage à 6 $ de l’heure pour le premier enfant et de 1 $ 
supplémentaire par enfant. 

 
Madame Mélissa Gilbert et madame Mélanie Boulay approuvent et 
il est unanimement résolu d’adopter les règles de régie interne avec 
le changement proposé. 

 
Mme Marie France Bouchard présente ensuite les dates du 
calendrier ainsi que le tableau de planification des décisions du 
conseil d’établissement. 
 

 
7.4 Budget de fonctionnement du CÉ 
 
 Madame Marie France Bouchard annonce au conseil 

d’établissement qu’il dispose d’un budget de fonctionnement de 300 
$ pour l’année 2019-2020. Le conseil est en accord pour utiliser le 
budget pour un souper de Noël à la prochaine rencontre du 10 
décembre. 

 
 Madame Nancy Arès adopte le budget de fonctionnement 2019-

2020 du conseil d’établissement. 
 
7.5 Entrées et sorties éducatives 
 
 Madame Marie France Bouchard présente les mesures disponibles 

pour les entrées et les sorties culturelles 2019-2020. Les mesures 
ministérielles permettent un soutien financier de 55 $ par élève. 
Madame Bouchard précise ensuite quelques activités au calendrier. 
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Le 12 novembre prochain, toute l’école, excepté les élèves de la 
maternelle 4 ans, assisteront à un spectacle de la compagnie de 
cirque FLIP Fabrique au centre Juliette Lassonde.  
 
De plus, une sortie de fin d’année est prévue au parc de la Yamaska 
avec la mesure On bouge au cube pour l’ensemble des élèves de 
l’école. 
 
Cette année, l’école dispose aussi de la mesure Culture à l’école. 
Cette enveloppe permettra de faire venir à l’école plusieurs auteurs 
afin d’inspirer les élèves de chaque niveau pour le salon au Cœur-
des-Auteurs 2020. 

 
 Madame Mélanie Boulay approuve et il est unanimement résolu 

d’adopter les entrées et les sorties culturelles 2019-2020 proposées 
par les enseignants. 

 
 

7.6 Contenus en orientation scolaire et professionnelle et 
éducation à la sexualité 

 
 Madame Marie France Bouchard présente le tableau de 

planification des COSP puis la planification des contenus en 
éducation sexuelle. Aucune demande de retrait n’a été reçue cette 
année. 

 
Madame Sonia Malenfant approuve la mise en œuvre des 
planifications des COSP et de l’éducation à la sexualité. 
 

 
7.7 Services complémentaires et particuliers (mise en œuvre) 
       
       Madame Marie France Bouchard présente le tableau des services 

professionnels dans notre milieu et ceux centralisés à la 
commission scolaire. 

 
Madame Mélissa Gilbert propose et madame Nancy Arès approuve 
la mise en œuvre des services tels que présentés. 

 
 
7.8 Utilisation des locaux mis à la disposition de l’école 
 

Mme Claudine Poirier a déjà fait la demande au conseil 
d’établissement pour obtenir un accès à un local de l’école pour des 
cours de piano. Le conseil d’établissement a déjà approuvé cette 
demande lors de la rencontre de l’Assemblée de parents en 
septembre dernier.  
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7.9 Plan de lutte – déploiement du plan d’action 
 
 Madame Andrée-Anne Poitras présente le déploiement des 

activités de prévention en lien avec la lutte contre la violence et 
l’intimidation. À la fin de l’année, il sera possible de procéder à 
l’évaluation de ces moyens lors de l’évaluation du plan de lutte.  

 
8.0 Nouvelle et informations 

 
 8.1 Normes et modalités d’évaluations 
 

 Madame Marie France Bouchard présente les tableaux remis aux 
parents concernant les nomes et modalités d’évaluation des 
apprentissages de l’élève. 

 
                   8.2 Projet éducatif 
                       

Madame Marie France Bouchard présente le résumé du projet 
éducatif réalisé l’an dernier afin que les nouveaux membres du 
conseil d’établissement se l’approprient. L’équipe-école travaillera 
cette année sur le plan d’action à mettre en place pour atteindre les 
cibles visées du projet éducatif. 

       
8.3 Formations disponibles pour les membres du CÉ 
 

Madame Nancy Arès demande si d’autres parents sont intéressés 
par une liste de formations offertes aux membres du CÉ. 

 
 
8.4 Projet de loi 40 
 

Mme Marie France Bouchard tiendra le conseil d’établissement 
informé lorsque les travaux sur le projet de loi seront terminés et si 
cette dernière est adoptée.  

 
8.5 Impact de la 2e récréation 
 

Madame Marie France Bouchard rappelle que la deuxième 
récréation a eu un impact sur le transport, mais également sur la 
tâche des enseignants, des concierges et des secrétaires. Ces 
inquiétudes ont été transmises par les directions d’établissement au 
service des ressources humaines. 
 

8.6 Campagnes de financement pour les élèves de 6e année 
 

Une vente de tartes Massibec aura lieu comme campagne de 
financement pour aider à diminuer le coût de l’activité de finissants. 
La vente se tiendra du 28 octobre au 15 novembre. Une vente de 
pain pourrait avoir lieu à la relâche, au besoin. 
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9.0 Activités de l’école ou de la municipalité 
  

Il n’y a aucun point supplémentaire. 
  
  

10.0 Autres points 
 
 Il n’y a pas d’autres points à ajouter. 

 
  

11.0 Dates de la prochaine rencontre : Le 10 décembre 2019 à 18 h 30 
 
Madame Nancy Arès confirme que la prochaine rencontre aura lieu le 
10 décembre prochain à 18 h 30. 
 

  
12.0 Levée de l’assemblée 
 
 Madame Mélissa Loiselle propose et il est unanimement résolu 

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

 
 
 Présidente  Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Directrice 
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