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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Le mardi 27 septembre 2016 
19h00 à la bibliothèque 

 
Présences :  Monsieur Jeau-François Chabot, membre parent  
   Madame Caroline Chassé, membre parent 
   Madame Kimie Osborne, membre du personnel 
    Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel  
   Madame Sophie Pellerin, membre du personnel 
   Madame Dominique Lafrance, membre du personnel 
   Madame Geneviève Troli, directrice  
    
 
Absences :   Madame Caroline Hébert, membre parent  
   Madame Tolkyn Makatova, membre parent 

 
1. Ouverture de l’assemblée : 19h00 

2. Questions du public (c) 

Aucune question 

3. Adoption de l’ordre du jour (r) 

 
C.É. 27-09-2016(1) 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Camille-Andrée Pelletier et 
appuyée par madame Kimie Osborne.  

 

4. Élection de la présidence (r) 

 
C.É. 27-09-2016(2) 
Monsieur Chabot est élu à l’unanimité.  

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal (r) 

 
C.É. 29-09-2016 (3) 
L’adoption du procès-verbal du 7 juin 2016 est proposée par madame Camille-Andrée 
Pelletier et appuyée par madame Kimie Osborne.  

 
6. Suivi au procès-verbal du 7 juin 2016 (i)  

Aucun suivi 

 

7. Élection pour les membres de la communauté (r) 

 Aucun  
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8. Correspondance (i) 

Madame Troli présente les différents documents : 

 Affiche des fonctions et pouvoirs 

 Document de la fédération de parents du Québec (Le conseil d’établissement) 

 Coordonnées des membres 

 Projet éducatif et le plan de réussite 

 Bilan annuel  

 Bilan du plan de réussite 

 Politique portant sur les saines habitudes de vie 

 Bonnes pratiques 

9. Règles de régie interne (r) 

Monsieur Chabot présente le document. Nous précisons que madame Sophie Pellerin sera la 
gardienne du temps. 
 
C.É. 27-09-2016(4) 
L’adoption des règles de régie interne est proposée par madame Dominique Lafrance et 

appuyée par madame Caroline Chassé 

 

10. Sorties éducatives (r) 

Madame Troli propose d’ajouter une sortie à la liste (1re année au Cirque de Verdun) et présente 
les propositions de sorties. 
 
C.É. 27-09-2016(5) 
Le conseil d’établissement approuve à l’unanimité les sorties présentées. 

 

11. Suivi du comité cour d’école (r) 

Monsieur Chabot fait un résumé de la dernière rencontre du comité de la cour d’école.  Il explique 
notamment que 2 sous-comités ont été formés. Un s’occupera d’organiser des événements pour 
ramasser des fonds et que l’autre s’occupera de remplir des demandes de financement. Le 
comité prévoit 2 événements : 

- Vente de sapin 
- Bazar 

 

Il est donc proposé que le conseil d'établissement autorise le comité de cour d'école à 
poursuivre leurs démarches pour organiser des collectes de fonds durant l'année scolaire 2016-
2017. (Vente de sapins, bazar) 
 
C.É. 27-09-2016(6) 
Le conseil d’établissement approuve à l’unanimité  
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Madame Troli informe les membres que nous avons maintenant 22 357$ de ramassé 

pour le projet de la cour d’école.  De plus, l’asphaltage devrait se faire à l’été 2018.  En 

attendant, elle propose de faire faire le lignage et d’acheter 2 tables à pique-nique.  

 

12. Budget du conseil d’établissement  (r) 

 
Il est proposé que le budget du CÉ (375$) serve à l’organisation d’une activité de fin d’année. 

 
C.É. 27-09-2016(7) 
Le conseil d’établissement adopte cette proposition à l’unanimité  

 
13. Politique portant sur les saines habitudes de vie (r) 

 

La direction propose d’aller à l’encontre de la politique portant sur les saines habitudes de 

vies lors de la journée de l’Halloween et durant une activité lors de la semaine des 

services de garde.  De plus, les élèves pourraient recevoir un muffin au chocolat pour 

Pâques (selon les dons).  
 
C.É. 07-06-2016 (8) 
Le conseil d’établissement approuve à l’unanimité.  

 

14. Rapport et recommandation des représentants des enseignants (i) 

Maternelle  Mise en place de la routine 

1er cycle  Mise en place de la routine 

 Sortie au Cirque en novembre 

2e cycle  2e année : routine de la rentrée 

 3e année : Sortie au CENST 

 3e : Observation des papillons 

 3e : projet de science une fois par mois avec la 
ville de Verdun 

 4e : Vaccination 

 4e :  ÉMPT-Caravane d’album (projet à venir)  

3e cycle  5e année : robotique avec Fusion jeunesse 

 ÉMPT : Deviens critique de cinéma (projet à 
venir) 

 5-6 : Créer un jeu de société en lien avec des 
cercles de lecture 

 Projet LEAD en 5e  
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15. Rapport et recommandation de la responsable du service de garde (i) 

Portrait  Augmentation de la clientèle (146 utilisateurs du 
sdg et 81 dineurs) 
 

Journées 

pédagogiques 

  

Traiteur  Questionnement pour vérifier le besoin ou non 
de changer le traiteur pour l’année 17-18. 

 

16. Rapport et recommandation de la direction (r) 

    

Rentrée  Belle rentrée. 

 Adaptation avec le transport et 
l’organisation pour les élèves de 
l’école Notre-Dame-de-la-Garde. 

Paliers d’intervention pour les 

retards 

 Dû à un grand nombre d’élèves 
en retard, nous avons établi un 
système pour informer les 
parents et les mobiliser dans ce 
problème.  

Travaux  Début des travaux dans le 
gymnase; 

 Ensuite, les salles de bain du 
service de garde seront 
rénovées.  

Club des petits déjeuners  Le club des petits déjeuners a 
accepté notre demande.  Un 
sondage sera envoyé aux 
parents.  

Site internet  Sera mise à jour dans les 
prochains jours. 

Verdun en action et 

parascolaire 

 Les tournois reprendront, mais 
nous attendons que le gymnase 
soit prêt pour débuter le 
parascolaire. 

Fusion jeunesse  Le projet Robotique 
recommencera 

Aide aux leçons  À suivre 

Formation pour CÉ  3 octobre ou 11 octobre 

Pièce de théâtre « Une boule 

de papier dans la gorge » 

 Tous les élèves du 3e cycle ont 
assisté à la pièce.  Les parents 
étaient invités, mais très peu se 
sont présentés. 
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Sécurité  Nous demanderons l’aide de 
Nathalie Grenier pour assurer la 
sécurité près de l’école. 

 

 

 

17. Questions diverses (i) 

 

18. Levée de l’assemblée : 20h39 


