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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Le mardi 12 juin 2018 
19h00 à la bibliothèque 

 
Présences :  Madame Caroline Chassé, membre parent  
   Monsieur Jean-François Chabot, membre parent 
   Madame Annie Alix, membre parent 
   Madame Lizette Martinez, substitut 
   Madame Kimie Osborne, membre du personnel 
      
   Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel  
   Madame Chrystelle Robitaille, membre de la communauté. 
   Madame Geneviève Troli, directrice 
   
         
Absence :   Madame Sophie Pellerin, membre du personnel 
    Monsieur Nicolas Duxin, membre parent 
    

  

1. Ouverture de l’assemblée 19h00 

2. Questions du public  Aucune question  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
(r) 

C.É. 12-06-2018(1) 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Caroline 
Chassé et appuyée par madame Annie Alix 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

 

4. Lecture et adoption du 
procès-verbal du 17 avril 2018 
(r) 

C.É. 12-06-2018 (2) 
L’adoption du procès-verbal du 17 avril est proposée par 
Monsieur Jean-François Chabot et appuyée par Madame Kimie 
Osborne. 
 
Le procès-verbal du 20 février est adopté à l’unanimité. 
 
  
 

 

5. Suivi au procès-verbal du 17 
avril 2018(i)  

-Photos Scolaires 
Madame Martinez a préparé un document présentant 3 
soumissions de 3 compagnies différentes (Boîte blanche, 
Pomme verte et Boite à photos).  Elle partagera l’information 
par courriel aux membres parents dès demain afin qu’ils 
fassent un choix.  Le résultat de la consultation sera envoyé 
ensuite à la direction.  
 
-Sécurité 
Les stagiaires en technique policière sont venus faire une 
activité de prévention auprès des élèves du 3e cycle.   
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6. Suivi du CRPRS Madame Chassé n’est pas allée à la dernière rencontre. 
 

7. Budget (r)  Madame Troli dépose le budget initial 18-19 et explique la 
ventilation des montants dans les différents fonds. 
 
C.É. 12-06-2018 (3) 
L’adoption du budget est proposée par madame Caroline 
Chassé et appuyée par Madame Camille-Andrée Pelletier. 
  
Le budget initial  est adopté à l’unanimité. 
 

8. Code de vie (r) Madame Troli explique que l’équipe-école ne propose aucune 
modification au code de vie pour cette année.   
 
C.É. 12-06-2018 (3) 
L’approbation du code de vie est proposée par madame Caroline 
Chassé et appuyée par Madame Annie Alix. 
  
Le code de vie   est approuvé à l’unanimité. 
 

 

9. Plan de lutte(r)  Madame Troli présente bilan du plan de lutte à la violence et à 
l’intimidation.  Il est proposé d’ajouter dans les actions prévues 
d’inviter un membre parent du CÉ dans le comité Code de vie. 
 
C.É. 12-06-2018 (4) 
L’approbation du bilan du plan de lutte est proposée par 
Madame Camille-Andrée Pelletier et appuyée par Monsieur Jean-
François Chabot. 
  
Le bilan du plan de lutte est approuvé à l’unanimité. 
 
 

10. Règles de fonctionnement 
du service de garde  

Madame Osborne présente le document des règles de 
fonctionnement du service de garde.  Il est proposé d’enlever 
les interdits alimentaires.   
 
 
C.É. 12-06-2018 (5) 
L’approbation des règles de fonctionnement du service de garde 
est proposée par Madame Caroline Chassé et appuyée par 
Madame Camille-Andrée Pelletier. 
  
Les règles de fonctionnement sont approuvées à l’unanimité. 
 

11. Journées pédagogiques 
(service de garde) 

Madame Osborne présente le calendrier des sorties et des 
activités lors des journées pédagogiques 
. 
C.É. 12-06-2018 (6) 
L’approbation des sorties lors des journées pédagogiques est 
proposée par Madame Caroline Chassé et appuyée par Madame 
Annie Alix. 
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Le calendrier des sorties est approuvé à l’unanimité. 
 

12.  Suivi du comité « cour 
d’école » (i) 

-Le bazar a été annulé puisque la participation n’était pas assez 
grande.  

13. Rapport et 
recommandations des 
enseignants (i) 

Maternelle :  
-L’accueil des nouveaux élèves du préscolaire a été fait. 
-Préparation du passage au 1er cycle 
-La sortie à l’école de cirque a été bien appréciée. 
1er cycle : 
-Conclusion du projet du sentier le 19 juin prochain. 
 
2e cycle : 
-En 4e année c’est la période des examens du ministère en 
français et de la Commission scolaire en mathématique.  
 
3e cycle :  
 Financement des 6e :  
935$ (soirée cinéma) 
500$ (vente de bâtons glacés) 
-En 6e année c’est la période des examens du ministère en 
français et en mathématique.  
 

14. Rapport et 
recommandations de la 
responsable du service de 
garde (i) 

Aucun point 
  

15. Rapport et 
recommandations de la 
direction 

 Mesure « aide aux parents » 
L’atelier « Création d’une boîte à lunch variée, nutritive 
et économique » a été annulé puisqu’il y a eu 
seulement 8 familles inscrites.   
 

 Portrait de l’école 
3x maternelle 
2x 1re 
2x 2e 
2x 3e 
2x 4e 
1x 5e 
1x 6e 
1x 5-6e 
3x accueil 
 

 Parascolaire 
Suivi du dernier tournoi de soccer : à la dernière minute, 
l’entraineur a dit qu’il n’était pas disponible et n’avait 
pas préparé les élèves pour un tournoi.  Il y a eu un 
manque de communication.  De plus, l’entraineur 
remplaçant est arrivé en retard.  
Les autres activités parascolaires se sont bien 
déroulées.  
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 Direction de l’école 
 
Monsieur Jean-Pierre Nicolas a été nommé lors du 
dernier Conseil des commissaires. Il débute son 
mandat le 1er juillet.  
 
 

18. Questions diverses Aucune question 

19. Levée de l’assemblée 20h30 

  

 
    


