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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école SacréCœur, tenue le 15 octobre 2018 à 18h30, à la salle du personnel de l’école
Sacré-Cœur.
Sont présents(es) :
Anne-Marie Caron
Anny Cournoyer
Andrée-Anne Dubois
Jean-François Fortier
Marilyn Perreault Larochelle
Est aussi présent :
Stefan Bourassa
Est absent :
Jacques Favreau, commissaire

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
Le directeur procède à l’ouverture de la séance puisqu’il y a quorum.
2. Mot de bienvenue de la direction
Le directeur souhaite la bienvenue à tous.
148 – 18/19
CE 15-10-01

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Marilyn Perreault Larochelle
et secondé par Mme Andrée-Anne Dubois.

148 – 18/19
CE 15-10-02

4. Nomination de la secrétaire du conseil d’établissement
Mme Marilyn Perreault Larochelle propose Mme Anne-Marie Caron à titre de
secrétaire, adopté à l’unanimité.

148 – 18/19
CE 15-10-03

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018
L’adoption du procès-verbal du 19 juin 2018 est proposée par Sylvie Letendre et
secondé par Mme Andrée-Anne Dubois.
6. Liste et présentation des membres du conseil d’établissement 2018-2019
Le directeur présente les membres du CÉ.

148 – 18/19
CE 15-10-04

7. Élection au poste de président(e) du conseil d’établissement
Mme Andrée-Anne Dubois propose M. Jean-François Fortier. M. Jean-François
Fortier est élu à l’unanimité et accepte la présidence du conseil d’établissement.

148 – 18/19

8. Élection au poste de vice-président(e) du conseil d’établissement
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CE 15-10-05

M. Jean-François Fortier propose Mme Andrée-Anne Dubois. Mme Andrée-AnneDirection
Dubois est élue à l’unanimité et accepte la vice-présidence du conseil
d’établissement.
9. Dénonciation d’intérêt et autorisation de divulgation
Les membres en potentiel conflit d’intérêt sont invités à compléter le document.
10. Parole au public
La personne présente n’a aucune question.

ADOPTION
148 – 18/19
CE 15-10-06

11. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement
Il n’y a aucune modification aux règles cette année. Mme Marilyn Perreault
Larochelle propose et il est accepté à l’unanimité d’adopter les règles de régie
interne du conseil d’établissement.

148 – 18/19
CE 15-10-07

12. Adoption des frais de gardiennage
Il est proposé que les frais de gardiennage accordés soient de 15 $ à la discrétion
des parents. Mme Anny Cournoyer propose et il est résolu à l’unanimité
d’accepter l’adoption des frais de gardiennage.

148 – 18/19
CE 15-10-08

13. Adoption du calendrier des séances du conseil
M. Jean-François Fortier propose et il est résolu à l’unanimité d’accepter
l’adoption du calendrier des séances du conseil.

148 – 18/19
CE 15-10-09

14. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement
Le budget de fonctionnement du CÉ est de 340 $. Il est proposé de défrayer les
frais de repas pour le souper aux membres du personnel qui résident à l’extérieur
d’Acton Vale. La somme restante, à la fin de l’année, servira à défrayer un repas
aux membres du C.É., ainsi que des activités pour les enfants.

148 – 18/19
CE 15-10-10

15. Utilisation de la mesure 15214
Mme Anne-Marie Caron propose et il est résolu à l’unanimité d’accepter que les
dépenses de cette mesure soient effectuées par le comité formé des
enseignantes des classes de 4 ans, de l’orthopédagogue et de la responsable du
SDG.

148 – 18/19
CE 15-10-11

16. Campagne de financement
Mme Marjorie Gosselin propose et il est résolu d’accepter à l’unanimité de
reconduire la campagne de financement de café pour cet automne.
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148 – 18/19
CE 15-10-12

Mme Anny Cournoyer propose et il est résolu d’accepter à
l’unanimité que les sommes recueillies de la campagne de financement soient
utilisées pour l’amélioration du parc-école.

APPROBATION
148 – 18/19
CE 15-10-13

17. Approbation des entrées et sorties éducatives
Mme Sylvie Letendre propose et il est résolu à l’unanimité d’utiliser les sommes
des mesures idoines pour financer les entrées et les sorties éducatives.

148 – 18/19
CE 15-10-14

18. Sorties autour de l’école
Mme Andrée-Anne Dubois propose et il est résolu à l’unanimité de permettre les
sorties d’élèves accompagnées autour de l’école pour la tenue d’activités.

148 – 18/19
CE 15-10-15

19. Modifications des journées pédagogiques du service de garde
Mme Annie Cournoyer propose et il est résolu à l’unanimité d’accepter la
modification proposée, soit l’ajout de l’activité « main de cire » pour le 7 janvier
2019. Cette activité n’entraîne aucun coût pour les parents.

INFORMATION
20. Projet éducatif
Un comité est formé pour travailler sur le projet éducatif. Celui-ci présentera
l’avancement de ses travaux au CÉ. C’est au CÉ d’adopter, par la suite, le projet
éducatif.
21. Nouvelles de l’école
Le pique-nique s’est très bien déroulée et la température était idéale.
Les portes ouvertes ont été un succès.
Le portfolio numérique a aussi été un succès.
22. Parole au représentant au comité de parent
Aucune nouvelle.
23. Parole au commissaire
Le commissaire est absent.
24. Correspondance
Une invitation est lancée pour le lancement du PEVR, le 30 octobre au théâtre La
scène.

25. Varia
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148 – 18/19
CE 15-10-15

Mme Marilyn Perreault Larochelle propose M. André Béland comme
membre de la communauté au sein du CÉ. Cette proposition est acceptée à
l’unanimité.
26. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 19h58.

____________________
Jean-Franlçois Fortier
Président

________________________
Stefan Bourassa
Directeur
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