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Sont présents, mesdames et messieurs : 
- Caroline Hardy représentante du personnel enseignant 
- Julie Provost  représentante du personnel enseignant 
- Julie Gauthier  représentante du personnel de soutien 
- Véronique Lussier  représentante des parents 
- Lisane Beauchemin représentante des parents 
- Sarah-Josianne Talbot représentante des parents 
- Amélie de La Durantaye représentante des parents 
- Catherine  Bazinet  substitut  
 

Sont aussi présents : 
- Marie-Ève Montreuil directrice adjointe 
- Steve Croteau commissaire 

 
Sont absents : 

- Caroline Plante  représentante du personnel enseignant 
- Josiane Savaria représentante du personnel enseignant 
- Josie-Anne Ménard  représentante des parents 
- Véronique Cartier                 directrice  

 

Mot de bienvenue 

Mme Sarah-Josianne Talbot souhaite la bienvenue à tous les membres du CÉ.  

1. Nomination d’une secrétaire 

Mme Caroline Hardy sera la secrétaire.  

2.   Ouverture de l’assemblée 

Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte. 

3. Adoption de l’ordre du jour  

Mme Lisane Beauchemin propose l’adoption. 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance de juin dernier 

Mme Véronique Lussier propose l’adoption.   
 

5.  Parole au public 

Aucun public 
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DOSSIER DE CONSULTATION 

6. Nouvelles entrées et sorties éducatives  

Modification des activités :  

1e cycle : Zoo granby : activité réalisée la semaine dernière, a été replacée dans les 

sorties culturelles.  

5e année : Musée des Ursulines + Boréalis.  Les membres demandent des 

explications supplémentaires sur cette activité.  Prendre note que celle-ci fut 

approuvée au dernier conseil d’établissement. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

7. Grand partage maskoutain 

Mme Marie-Ève Montreuil lit la lettre qui sera envoyée aux parents pour soutenir 

ce projet.  

Approuvé par Mme Amélie de Ladurantaye. 

 

8. Caisse populaire 

Nous avions déjà reçu un don de la caisse populaire pour poursuivre la réalisation du 

mur de légos, du rangement du matériel de robotique, du matériel de rangement 

des livres de bibliothèque et pour l’achat d’articles décoratifs. 

Mme Sarah-Josianne Talbot propose que le don de cette année serve à poursuivre 

l’aménagement de la bibliothèque.   

Approuvé par Mme Lisane Beauchemin. 

 

9. Activités pour la bibliothèque  

Pour cette année, le comité bibliothèque aimerait avoir un budget pour des 

animations littéraires. Les membres du CÉ désirent voir l’état du fonds 4 avant de 

prendre une quelconque décision. Aussi, ils aimeraient avoir une idée des activités 

proposées ainsi que les montants associés (liste des dépenses actuelles et 

prévisions). Les membres sont intéressés à investir dans la bibliothèque. 

Le CÉ autorise l’achat de 5 bacs à roulettes à 400$ + taxes. 

Approuvé par Mme Véronique Lussier. 
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10. Mise à jour des dépenses de la cour d’école  

10 a) Le carré de sable de SCG sera agrandi. À JC, il sera rempli à nouveau de sable. 
Le montant est de 1 512.30 $. Ce projet sera réalisé au printemps 2020. 
Ce montant doit être associé à la campagne de financement dans le fonds 4. 
Mme Julie Provost, membre du comité « cour d’école » propose de revenir avec les 
prix au fur et à mesure. 
Le montant de 1512.30 $ pour les carrés de sable est adopté. 
Adopté par Lisane Beauchemin.  
10 b) Soccer  
1 but = 4 999,95 $, filet = de 79,95$ à 349.00 $, ancrage = de 375 à 440 $. 
Les membres désirent connaitre l’état des buts. Ils aimeraient avoir plus de détails 

avant de prendre une décision.  
 

11. Projet de gardiens avertis  

La Croix-Rouge propose 3 activités lors de journées pédagogiques : prêt à rester seul, 
secourisme, gardiens avertis. 
Leurs besoins : un local + des pupitres 
Les membres veulent d’abord vérifier avec les Loisirs de la Providence s’ils désirent 
l’offrir. Après vérification, une décision pourrait être prise. Les membres sont 
intéressés.  
Approuvé par Julie Gauthier. 
  

12. COSP 

Apprentissage en orientation scolaire et personnelle. Les enseignants du 3e cycle 

font vivre des activités pour les guider et les informer sur le passage vers le 

secondaire. 

5e année : se connaitre (forces, défis, personnalité) + les métiers et professions . 

6e annnée : gang de choix + 1 journée EPSH. 

Approuvé par Amélie de Ladurantaye.  
 
 

13. Conseil d’établissement de décembre 

Le prochain conseil a lieu le 11 décembre : Commande chez «Ti-père ». Mme Julie 
Gauthier sera la responsable pour les commandes. C’est un rendez-vous à 18h à SCG. 
Approuvé par Mme Julie Provost. 
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DOSSIERS D’INFORMATIONS 

14. Budget à ce jour – service de garde – et suivis pour les comparatifs 

Ressources financières : Mme Julie Gauthier a rencontré les ressources de la CSSH. 
Elle désire rencontrer Mme Sarah-Josianne pour présentation puis préparation d’un 
compte rendu au CÉ de décembre. 

 
15. Suivi du CPPA  

Voilà un récapitulatif des différents coûts des activités 
- Séjour 1 = 3 230 $ 
- Séjour 2 = 3 230 $ 
- Entrées sur montagnes = 300$ 
- Photos = 150 $ 
- Carburant = 200 $ 
- Uniformes = 250 $     
Pour un total de  7 060 $ 

 
16. Suivi d’un représentant de la communauté  

M Philippe Simard montre son intérêt d’être présent aux CÉ. Les dates lui seront 
transmises. 

 
17. Vie de l’école 

Comité valorisation :  
o 31 octobre : bingo Halloween 
o novembre : Gymnaska 
o décembre : cinéma en pyjama 
Le projet complet sera présenté plus tard au CÉ avec les couts réels (ne pas excéder 
4 000$ pour le fonds 4 tel qu’approuvé au CÉ de septembre).  
Sciences: Weedo (petits robots) en janvier, marsexpo-sciences, glace sèchemai, 
Centre des Sciences de Montréal  juin. 
Midi-sports : à J-Cartier, pour quand ? Frais du SDG lors des midis sport ? oui/non, 
des correctifs seront apportés pour être équitable entre les dineurs école et dineurs 
maison tout en respectant le statut 3 jours/régulier. 
Agents de la paix : aider à faire respecter les règles de la cour ; lien avec le plan de 
lutte. 

 
18. Vie du service de garde  

Activité le midi (1x/ semaine) = danse hip-hop à SCG (3e-4e année). 
Activité à JC : midi-sports. 
Journées pédagogiques dans chaque immeuble = meilleur choix pour le climat et le 
calme. 
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19. Parole au représentant du comité de parents 
Points abordés : Calendrier scolaire, fermeture potentielle de l’école Raymond, 
quelques points d’information. 

  

20. Parole au commissaire  

La première rencontre concernera la réorganisation des écoles secondaires.  

Agrandissement de Casavant à venir. Il y a quelques années, l’école Raymond avait 

été créée par manque de places. Prochaine étape : diminuer le nombre d’élèves à 

l’école Raymond graduellement. Celle-ci deviendrait une école primaire. 

Nouvelle école primaire : à l’étude + plan. L’École St-Dominique va s’agrandir.   

Consultation pour la nouvelle école primaire à venir,  quelle sera sa nouvelle 

vocation? Internationale ? 

Projet de loi 40 sur l’abolition des commissions scolaires qui demeure un sujet 

d’actualité. Des consultations ont présentement lieu. 

 

21. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 20h24. 

 

 

__________________     ____________________ 

Sarah-Josianne Talbot , présidente               Marie-Ève Montreuil, directrice - adjointe 

 

 

 

 

 

 


