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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Le mardi 27 novembre 2018 
18h30 à la bibliothèque 

 
Présences :  Madame Caroline Chassé, membre parent  
   Madame Annie Alix, membre parent 

Monsieur Nicolas Duxin, membre parent  
Madame Geneviève Lajeunesse 

   Madame Kimie Osborne-Beaulne, membre du personnel 
   Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel  

Madame Chrystelle Robitaille, candidate pour le poste du membre de la  
communauté. 

   Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur  
 
Absence :   Monsieur Jean-François Chabot, membre parent 
   Madame Geneviève Lebrun, membre du personnel 
   Monsieur Jean-François Pelletier, membre du personnel 
  
 

  

1. Ouverture de l’assemblée 18h33 

2. Questions du public  Aucune question.     

3. Adoption de l’ordre du jour (r) C.É. 1819-08 
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée 
par Madame Camille-Andrée Pelletier appuyée de 
Madame Geneviève Lajeunesse.  

Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption du 
procès-verbal du 16 octobre 
2018 (r) 
 
 
 
5. Suivis au procès-verbal du 16 
octobre 2018 (i) 

 
C.É. 1819-09 
L’adoption du procès-verbal du 16 octobre 2018 tel que 
présenté est proposée par Madame Kimie Osborne-
Baulne appuyée de Madame Caroline Chassé. 

Adopté à l’unanimité. 
Aucun suivi. 

a) Élection pour les membres de 
la communauté (r) 

Madame Chrystelle Robitaille, intervenante psychosociale et 
adjointe à la direction des programmes de prévention à 
l’Ancre des jeunes se présente pour être élue comme 
membre de la communauté. 
C.É.1819-10 
L’élection de Madame Chrystelle Robitaille est proposée 
par Madame Annie Alix appuyée de Madame Geneviève 
Lajeunesse. 

Adoptée à l’unanimité. 

6. Correspondance (i)  Liste corrigée des membres du conseil 
d’établissement 

 Règles de régie interne modifiées. 

7. Sorties éducatives (r) M. Nicolas présente la liste des sorties éducatives : 
- 6e année (601 et 930) : Voyage à Québec 
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- 3e cycle : Tohu 
- 5e année : OSM 

C.É. 1819-11 
L’adoption des sorties éducatives est proposée par 
Madame Caroline Chassé appuyée de M. Nicolas Duxin. 

Adopté à l’unanimité. 

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

Madame Osborne-Beaulne informe les membres du Conseil 
d’établissement de la dernière rencontre. 

 

9. Bilan du budget 17-18 – 
reddition de compte (r)  

Voir document remis. 
C.É. 1819-12 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Madame Camille-Andrée Pelletier, d’adopter la résolution 
telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité. 

10. Suivi budgétaire 1819 (i) Voir document déposé. 

11. Rapport et recommandations 
des enseignants (i) 

Maternelle :  
1er cycle : 
2e cycle : 
3e cycle : Ma culture dans le Respaix 
500$ lors de la rencontre des bulletins 
Cinéma jeudi 6 décembre 
501-502 : ateliers de programmation Kids code jeunesse 
Ateliers théâtre « Dans la peau de l’autre » 
 École : Code de vie 

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

- Journées pédagogiques; 153 inscrits pour Funtropolis 
- Infolettre envoyée 
- Patinoire : 1re et 3e année 

13. Rapport et recommandations 
de la direction 

 COSP : Voir document remis.  
C.É. 1819-13 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Geneviève Lajeunesse, d’adopter la résolution telle que 
présentée. 

Adopté à l’unanimité. 

 Éducation à la sexualité : M. Nicolas nous présente 
l’échéancier d’implantation de ce cours qui sera donné 
à tous les élèves du primaire. La planification pour 
chaque niveau sera présentée au prochain CÉ pour 
approbation. 
 

14. Questions diverses Aucune question 

15. Levée de l’assemblée 19h49 

  

 
    


