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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Le mardi 5 février 2019 
18h30 à la bibliothèque 

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

Monsieur Nicolas Duxin, membre parent  
Madame Geneviève Lajeunesse, parent substitut 

   Madame Kimie Osborne-Baulne, membre du personnel 
   Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel 
   Madame Geneviève Lebrun, membre du personnel 
   M. Jean-François Pelletier, membre du personnel 

. 
   Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur  
 
Absence :   Monsieur Jean-François Chabot, membre parent (démission) 

Madame Chrystelle Robitaille, membre de la communauté (démission)  
  
 

  

1. Ouverture de l’assemblée 18h40 

2. Questions du public  Aucune question.     

3. Adoption de l’ordre du jour (r) C.É. 1819-14 
L’adoption de l’ordre du jour tel que proposé est 
proposée par Madame Annie Alix appuyée de M. Nicolas 
Duxin.  

Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption du 
procès-verbal du 27 novembre 
2018 (r) 
 
 
 
5. Suivis au procès-verbal du 27 
novembre 2018 (i) 

C.É. 1819-15 
L’adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018 tel que 
modifié est proposée par Madame Caroline Chassé  
appuyée de Madame Geneviève Lajeunesse. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Aucun suivi. 

6. Correspondance (i)  Studio de photo SPEQ photo 

 OPC CSMB (pour discussion au prochain CÉ) 

7. Mesures dédiées (r) 
 
 

C.É. 1819-16 
Sur proposition de Madame Camille-Andrée Pelletier 
appuyée de Madame Caroline Chassé, il est résolu de 
confirmer que la CSMB a alloué à notre établissement 
dans le cadre des mesures dédiées et protégées, un 
montant de 303 545,00$. 
 

Adopté à l’unanimité. 

8. Contenus éducation à la 
sexualité (r) 

C. É. 1819-17 
Il est proposé par M. Jean-François Pelletier, appuyé de 
madame Geneviève Lajeunesse, d’approuver la 
proposition des conditions et modalités d’intégration en 
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éducation à la sexualité pour les élèves pour l’année 
scolaire 2018-2019, conformément aux tableaux 
présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

9. Sorties éducatives (r) C.É. 1819-18 
L’adoption des sorties éducatives est proposée par 
Madame Caroline Chassé appuyée de Madame Kimie 
Osborne-Baulne. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Madame Chassé nous informe de l’intérêt de 
l’arrondissement pour une rencontre pour regarder les 
possibilités d’un partenariat pour la cour d’école. 
Madame Osborne-Baulne nous informe des trois demandes 
faites pour l’aménagement de la cour en lien avec 
l’environnement. 
M. Nicolas nous informe de l’échéancier des travaux qui 
prévus à l’école et de leur impact sur les travaux dans la cour. 
Une prochaine réunion est prévue sous peu et une 
réorganisation des activités sera à l’ordre du jour. 

10. Mesure 15024 (aide aux 
parents 1000$) (r) 

C.É. 1819-19 
« La dépendance aux écrans » est  le sujet choisi pour la 
tenue d’une conférence pour les parents. Il est proposé 
par Madame Geneviève lajeunesse et appuyé par 
Madame Geneviève Lebrun. 

Adoptée à l’unanimité. 

12. Rapport et 
recommandations des 
enseignants (i) 

- Maternelle  et 1er cycle : Planétarium mobile 
- 2e cycle : Activité intergénérationnelle avec la maison de 
retraite Entre Deux-Âges 
- 3e cycle : Brigade bibliothèque 

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

- Les élèves de 1re année font les devoirs au SDG depuis 
janvier. Nous avons procédé à une inscription. 

- Possibilité de revoir le choix du traiteur, à suivre 
- Midi-soccer à être organisé. 
- Patin à la patinoire Bleu-Blanc-Rouge… 
- Activités journées parascolaires : l’info a été envoyée aux 

parents. 

14. Rapport et 
recommandations de la 
direction 

 Projet éducatif : Réunion du comité de pilotage, 
présentation de la composition de l’école (élèves-
parents),  

 Modification au calendrier scolaire : La journée 
pédagogique du 30 mai est annulée. 

 Parascolaire : Les activités de la première session 
avec ÉducAction ont bien fonctionné et les 
inscriptions à celles-ci sont au-delà de ce qui avait 
été prévu. Une 2e série d’activités avec ÉducAction 
débutera au retour de la relâche. Les inscriptions 
auront lieu sous peu. Pour le soccer de l’Impact, les 
activités ont débuté cet après-midi et se poursuivront 
jusqu’au début avril. Plus de 50 élèves du 2e et du 3e 
cycle se sont inscrits. 
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 Rencontres de parents pour le 2e bulletin : le jeudi 14 
mars en soirée pour les parents des élèves 
convoqués seulement. 

14. Questions diverses Programme Pelo? Vérifier CSMB 

15. Levée de l’assemblée 20h25 

  

 
    

 


