
Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du Conseil d’établissement 
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Président 

 

 

Secrétaire 

 

Sont présents, mesdames et messieurs 

 

Beaudoin, Martin, représentant des parents 

Croteau, Sophie, représentante des parents 

Deslauriers, Sandra, représentante des parents 

Goyette Chantal, représentante du service de garde 

Guérin, Mathieu, représentant des parents 

Kopal, Marketa représentante des parents 

Marquette, Josiane, représentante du personnel enseignant 

Racine, Isabelle, représentante du personnel enseignant  

St-Pierre, Jessica, représentante du personnel enseignant 

Vadnais, Eve, représentante des parents 

 

Est aussi présente madame  

Lamoureux, Josée, directrice 

 

Sont absents, madame et monsieur 

Malo, Karine, représentante des parents 

Nichols, Martin, commissaire  

 

 

Ouverture de la réunion à 18 h 30 

 

1. Mot du président 

M. Mathieu Guérin souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 

2. Vérification du quorum  

     Nous formons quorum. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout point 14 : Guide et règles de fonctionnement du service de garde 

 

Mme Josiane Marquette propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour de 

la rencontre.   

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2019 

Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la 

réunion du 8 mai 2019.  

 

5. Parole au public 

Aucun public présent à la rencontre. 

Mme Sophie Croteau nous parle de la formation RCR qu’elle a faite avec la municipalité.  

Elle nous parle d’une application qui nous permet d’identifier les lieux qui ont des machines 

« défibrillateur ».   
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CONSULTATION/DÉCISION 

 

6. Plan de lutte 

Mme Josée Lamoureux nous parle du plan de lutte pour la prévention de l’intimidation et 

de la violence qu’elle nous a envoyé par courriel en début de semaine.  Il y a des 

modifications à l’ancien plan de lutte afin de le rendre plus efficace. Mme Lamoureux nous 

remet l’évaluation annuelle du plan 2018-2019.   

 

M. Mathieu Guérin propose et il est unanimement résolu d’approuver le plan de lutte pour 

la prévention de l’intimidation et de la violence et l’évaluation annuelle du plan. 

 

 

7. Projet éducatif  

Mme Josée Lamoureux nous fait un retour sur l’évaluation du projet éducatif tel que 

proposé aux parents. 

Un seul parent a réagi à l’envoi pour nous féliciter. 

Le projet éducatif est officiellement adopté. 

 

 

8. Rapport annuel du conseil d’établissement 

Mme Josée Lamoureux nous présente le rapport annuel du conseil d’établissement tel 

qu’envoyé par courriel précédemment. 

 

Mme Sophie Croteau   propose et il est unanimement résolu d’adopter le rapport annuel du 

conseil d’établissement. 

 

 

9. Liste d’effets scolaires 

Mme Josée Lamoureux nous présente les listes d’effets scolaires. 

 

Mme Sophie Croteau   propose et il est unanimement résolu d’approuver les listes d’effets 

scolaires. 

 

 

10. Montant / journées pédagogiques – SDG 

Mme Josée Lamoureux nous explique les frais de garde lors des journées pédagogiques tel 

que proposés par Chantal Goyette.  Les montants sont les montants maximums qui 

pourraient être demandés. 

Journée maison : 12,35$ (8,35  + 4,00) ; frais fixes 

Sorties : 28,35$ (8,35 + 20,00) 

Entrées : 20,35$ (8,35 + 15,00) 

 

Les montants ont été fixés à partir d’un ratio de 50 élèves participants. 
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Le 27 aout sera une journée pédagogique maison au service de garde. 

 

Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’approuver les montants pour 

les journées pédagogiques au SDG 

 

 

11. Budget initial 

Mme Josée Lamoureux nous présente le budget initial du service de garde 2019-2020. 

 

Mme Josée Lamoureux nous présente le budget initial de l’école 2019-2020. 

 

M Mathieu Guérin propose et il est unanimement résolu d’adopter le budget initial du 

service de garde et de l’école 2019-2020. 

 

 

12. Horaire de l’école 

       Mme Josée Lamoureux nous présente l’horaire de l’école 2019-2020 avec les 2 

récréations. 

 

Mme Eve Vadnais propose et il est unanimement résolu d’approuver l’horaire de l’école. 

 

 

13. Suivi des travaux 

Mme Josée Lamoureux nous fait le suivi des travaux. 

Un info-parents pour le suivi des travaux sera envoyé sous peu. 

 

 

14. Guide et règles de fonctionnement du service de garde 

Changement de formulation au point 14 dans le guide de fonctionnement, ajout d’une 

phrase concernant la politique alimentaire.  Mme Josée Lamoureux fera le suivi en 

septembre et nous ajouterons de nouvelles spécifications. 

 

Mme Josiane Marquette propose et il est unanimement résolu d’approuver le changement 

dans le guide. 

 

NOUVELLES 

 

15. Nouvelles de l’école 

Suite à des réflexions et des lectures, l’équipe-école a décidé d’arrêter les devoirs mais 

de continuer les leçons (lecture, mots d’orthographe, notions de mathématiques). 

 

Plusieurs activités sont prévues dans les 2 prochaines semaines. 
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16. Nouvelles du service de garde 

• Retour progressif d’une éducatrice; 

• Une éducatrice est en congé de maladie; 

• Mme Chantal  Goyette remercie les parents de leur collaboration. 

 

 

17. Nouvelles de la Commission scolaire 

• Manque de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs; 

• L’école Casavant demeurera et sera rénovée. 

 

 

18. Nouvelles de la déléguée au comité de parents 

• Défibrillateurs (voir le point 5); 

• Pièce de théâtre du 5 juin; 

• Congrès de la FCPQ.  Mme Croteau a participé. 

 

 

19. Questions diverses 

 

 

20. Levée de l’assemblée 

 

M Mathieu Guérin propose et il est unanimement résolu d’approuver la levée de l’assemblée 

à 20 h 53. 

 

 

____________________________   _________________________________ 

            Mathieu Guérin, président       Isabelle Racine, secrétaire de la réunion 
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