Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du Conseil d’établissement
de l’école La Présentation tenue le 16 octobre 2019 à 18 h 30
au 609, rue Desmarais, La Présentation.
Président

Secrétaire

Sont présents, mesdames et messieurs :
Beaudoin Martin, représentant du personnel enseignant poste rotatif (en remplacement de
Michèle Laliberté)
Benoit-Biancamano, Marie-Odile, représentante des parents
Bernard, David, représentant des parents
Croteau, Sophie, représentante des parents
Goyette Chantal, représentante du service de garde
Leclerc, Micheline, représentante du personnel enseignant
Malo, Karine, représentante des parents
Marquette, Josiane, représentante du personnel enseignant
Racine, Isabelle, représentante du personnel enseignant
Vadnais, Eve, représentante des parents
Sont aussi présents, madame et monsieur
Lamoureux, Josée, directrice
Nichols, Martin, commissaire

Ouverture de la réunion à 18 h 30
1. Mot de la directrice
Mme Josée Lamoureux souhaite la bienvenue à tous les membres.
Mme Josée Lamoureux nous parle de l’importance de commencer les réunions à 18 h 30 et
d’essayer d’être concis afin que les réunions se terminent à 21 h 30.

2. Vérification du quorum
Nous formons quorum.

C-19-10-01

3. Adoption de l’ordre du jour
Mme Karine Malo 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 5 juin 2019
Mme Josée Lamoureux nous fait un suivi concernant les règles de fonctionnement du
service de garde pour les aliments à éviter.

C-19-10-02

Mme Josiane Marquette propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal
de la réunion du 5 juin 2019.
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5. Parole au public
Mme Genevieve Joly est présente.

CONSULTATION/DÉCISION
6. Nomination au poste de présidence
Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano propose Mme Sophie Croteau.
d’autres propositions de candidatures.
C-19-10-03

Mme Sophie Croteau accepte et il est unanimement résolu de nommer Mme Sophie
Croteau au poste de présidence.

7. Nomination au poste de vice-présidence
M. David Bernard propose Mme Karine Malo.
candidatures.
C-19-10-04

Il n’y a pas eu

Il n’y a pas eu d’autres propositions de

Mme Karine Malo accepte et il est unanimement résolu de nommer Mme Karine Malo au
poste de vice-présidence.

8. Nomination au poste de secrétaire
Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano propose Mme Isabelle Racine. Il n’y a pas eu d’autres
propositions de candidatures.
C-19-10-05

Mme Isabelle Racine accepte et il est unanimement résolu de nommer Mme Isabelle
Racine au poste de secrétaire.

9. Représentant de la communauté
M. David Bernard propose Mme Marie-Soleil Gaudreault de la municipalité. Mme Josée
Lamoureux communiquera avec Mme Gaudreault.

10. Représentant des enseignants / consultation
Cette année, il y aura un poste de représentant des enseignants qui sera rotatif. Il est
suggéré que lorsqu’il y a un sujet qui sera remis au prochain conseil d’établissement que le
même enseignant assiste au conseil d’établissement suivant.
C-19-10-06

L’ensemble des membres du conseil d’établissement accepte ce fonctionnement pour un
poste rotatif.
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C-19-10-07

11. Adoption des règles de régie interne
Mme Josée Lamoureux présente les règles de régie interne.
Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano propose et il est unanimement résolu d’adopter les
règles de régie interne pour 2019-2020.

12. Adoption officielle des dates de rencontres.
Mme Josée Lamoureux nous nomme la proposition des dates de rencontres du conseil
d’établissement, tel que discuté lors de l’assemblée générale des parents. Elle a respecté
la demande du 3e mercredi du mois sauf pour quelques dates étant donné certains congés.

C-19-10-08

M. David Bernard propose et il est unanimement résolu d’adopter les dates de rencontres
suggérées pour l’année 2019-2020.

13. Entrées et sorties éducatives
Mme Josée Lamoureux nous parle des entrées éducatives de la classe de Mme Josée Malo.
Elle nous nomme les sorties faites précédemment et celles à venir. (liste mise en annexe.)
Mme Isabelle Racine énumère les activités prévues par le comité culture à l’école et celles
organisées par certaines enseignantes (un document est mis en annexe).
Il est demandé que les membres du conseil d’établissement soient mis au courant des
sorties et des entrées, qui ont lieu entre les rencontres du conseil d’établissement,
qui sont hors de l’horaire de l’école et/ou qui sont chargées aux parents.

C-18-10-09

Mme Eve Vadnais propose et il est unanimement résolu d’approuver les entrées et sorties
éducatives présentées et planifiées par les enseignantes.

14. Déclaration de conflits d’intérêts
Mme Josée Lamoureux nous remet la déclaration des conflits d’intérêts qui doit être
complétée à chaque année ainsi que l’autorisation de divulgation de renseignements
nominatifs.

15. Cueillette des denrées et guignolée
Mme Josée Lamoureux nous propose le projet de la Moisson maskoutaine. Mme Eve
Vadnais se propose pour faire la cueillette de jouets pour les remettre à l’organisme
l’Abbé Leclerc. Le comité « Donnez au suivant » s’occupera de la cueillette des bonbons.
C-19-10-10

Les membres du conseil d’établissement acceptent que l’école participe à la cueillette des
denrées et des jouets lors de la période de Noël.
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16. Campagne de financement (vêtements Lions, Bleu Jeans bleu, collation/finissants)
Vêtements des Lions :
• Kangourou : 35,00 $
• Sac : 10,00 $
• T-shirt : 15,00 $
• Chandail manches longues : 20,00 $
• Tuque : 16,00 $, un seul modèle sera proposé.
• Il est proposé la vente d’une veste avec fermeture éclair avec ou sans capuchon.
Mme Josée Lamoureux communiquera avec M. Martin Godbout pour éclaircir certains
points. Elle enverra la proposition aux membres du CÉ par courriel dès que possible.

C-19-10-11

Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter la vente des vêtements
avec le logo des Lions.
Collations/finissants
Mme Josée Lamoureux explique le projet des collations des élèves de 6e année. Cette
année, il y aura un changement dans le fonctionnement, ce sera un kiosque. De plus, les
enseignantes veulent faire une pièce de théâtre et un film en fin d’année.

C-19-10-12

Mme Karine Malo propose et il est unanimement résolu d’adopter les projets de campagne
de financement pour la sortie de fin d’année des élèves de 6e année.
Spectacle groupe Bleu Jeans Bleu :
Mme Josée Lamoureux explique le projet d’un spectacle par le groupe Bleu Jeans Bleu. Le
cout est de 5000 $ pour une représentation. Mme Josée Lamoureux nous parle de son idée
de vendre 500 billets pour un spectacle dans le gymnase, les spectateurs seraient debout.
Il y a des questionnements concernant la municipalité, l’emplacement du spectacle, la
capacité d’accueil.
Il est suggéré de regarder de faire le spectacle à la salle Chez Jacques.
Le billet pourrait se vendre 25 $.
Il est proposé de faire un souper spaghetti.
Mme Lamoureux fera des démarches auprès de la salle Jacques et de la municipalité. Elle
nous tiendra au courant des démarches par courriel.
Âge minimum : 5 ans (de 5 ans à 99 ans)

C-19-10-13

Mme Eve Vadnais propose et il est unanimement résolu d’adopter la campagne de
financement du spectacle du groupe Bleu Jeans Bleu.

17. Suivi pour la subvention CISSSME16
Si le comité de l’aménagement de la cour est d’accord, les membres du conseil
d’établissement acceptent que Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano rédige une lettre
d’intention pour la subvention CISSSME16.
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Mme Chantal Goyette propose et il est unanimement résolu d’adopter le projet de lettre
d’intention pour la subvention.

18. Toilettes du Centre Synagri
M. David Bernard nous informe sur la source du problème des toilettes des garçons du
centre Synagri.

POINTS D’INFORMATION
19. Nouvelles de l’école
Mme Josée Lamoureux nous donne des nouvelles des travaux :
• un nouvel escalier sera installé sous peu;
• la bibliothèque sera installée par la suite dans le local sous le nouvel escalier;
• La phase 2 commencera en janvier;
• Belle rentrée;
• Fête de la rentrée réussie, qualité du service exceptionnel;
• Le jour de la photo s’est bien déroulé ; photographes très professionnelles et bonnes
attitudes envers les élèves. Étant donné la satisfaction des membres, il est
recommandé de reprendre Mme Catherine Lussier comme photographe pour la photo
scolaire 2020-2021;
• On s’adapte aux récréations de l’après-midi.

18. Information du service de garde
• Mme Chantal Goyette a très hâte d’avoir ses locaux. Elle remercie la personne qui a
pensé à faire mettre un mur rétractable dans les locaux.
• Journée pédagogique du mois de septembre; diminution de la participation.
• Un petit plat de bonbons est remis à l’anniversaire des enfants.
• Des activités sont prévues sur l’heure du midi.
• Merci à M. Martin Beaudoin d’avoir accepté de faire un club sportif.
• Hélène gère un club de filles et de garçons qui ont besoin de parler.
• Un bac pour les repas à mettre au frigo est réservé aux élèves souffrant d’allergies
alimentaires.

19. Information de la Commission scolaire
M. Martin Nichols nous informe des nouvelles de la Commission scolaire.
• Consultation sur l’offre de service au secondaire.
• Dépôt du projet de loi 40 et explications de M. Martin Nichols.

Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du Conseil d’établissement
de l’école La Présentation tenue le 16 octobre 2019 à 18 h 30
au 609, rue Desmarais, La Présentation.
Président

Secrétaire

20. Information du comité de parents
• Élection au comité;
• 23 octobre formation pour les membres du conseil d’établissement;
• Soirée reconnaissance le 5 décembre.

20. Questions diverses
Envoyer l’ordre du jour du conseil d’établissement à tous les parents.
Les procès-verbaux seront disponibles sur le site web. Il faut faire attention de ne pas
mentionner des noms.

C-19-10-14

21. Levée de l’assemblée
Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’approuver la levée de
l’assemblée à 20 h 54.

____________________________
Sophie Croteau, présidente

_________________________________
Isabelle Racine, secrétaire de la réunion

