École Notre-Dame-de-la-Paix

Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys

Procès-verbal
Conseil d’établissement
Le mardi 7 mai 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
M. Jean-François Pelletier, membre du personnel
.
Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur

Absence :

Madame Geneviève Lebrun, membre du personnel

1. Ouverture de l’assemblée
2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour (r)

4. Lecture et adoption du
procès-verbal du 2 avril 2019 (r)

18h40
Aucune question.
C.É. 1819-27
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée
par Madame Caroline Chassé appuyée de M. Nicolas
Duxin.
Adopté à l’unanimité.
C.É. 1819-28
L’adoption du procès-verbal du 2 avril 2019 tel que
corrigé est proposée par Madame Annie Alix appuyée de
Madame Camille-Andrée Pelletier.
Adopté à l’unanimité.

5. Suivis au procès-verbal du 2
avril 2019 (i)

6. Correspondance (i)

7. Projet éducatif

Photos scolaires : Les membres du CÉ proposent de retenir
la compagnie Photobanque.
Pelo : voir à intégrer l’enseignement des langues dans l’offre
du parascolaire
 Formation Budget CÉ : le 23 mai
 Soirée Comité central de parents : le 30 mai
 Rapport Conseil supérieur de l’Éducation
 Liste de critères de sélection d’une direction 1920
M. Nicolas présente le document final. La résolution pour
l’adoption du projet éducatif. La proposition CÉ1819-29 est
adoptée à l’unanimité.
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8. Horaire de l’école (i)

9. Sorties éducatives (r)

10. Modification au nombre de
membres du CÉ (r)

11. Rapport et
recommandations des
enseignants (i)

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

13. Rapport et
recommandations de la
direction

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

M. Nicolas informe les membres du CÉ de l’horaire 20192020, horaire sur 41/2 jours. Les membres présents
l’accueillent favorablement.
C.É. 1819-30
L’adoption des sorties éducatives est proposée par
Madame Caroline Chassé appuyée de M. Nicolas Duxin.
Adoptée à l’unanimité.
C.É. 1819-31
Il est résolu par Madame Annie Alix appuyée de M.
Nicolas Duxin d’apporter aucune modification au nombre
de membres du CÉ pour l’année 2019-2020.
Adopté à l’unanimité.
er
- Maternelle et 1 cycle : cirque de Verdun, très agréable
- 2e cycle :
- 3e cycle : préparation aux examens de fin d’année. Théâtre
intimidation.
C. É.1819-32
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
M. Nicolas Duxin, d’approuver la Table des tarifs 20192020 telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.
- Semaine des services de garde : offre d’activités
acheminée aux parents.
- Activités journées pédagogiques : une activité sur deux à
l’extérieur sera privilégiée pour l’organisation des activités.
 Travaux: Des travaux se tiendront après la fin des
classes qui s’étendront jusqu’à l’automne : escaliers
avant et fondations ainsi que réfection des murs
« Gertrude » et « ruelle » jusqu’à la chaufferie.
 Modification au calendrier scolaire : La journée
pédagogique du 7 mai est annulée. L’information
sera transmise aux parents par courriel et via le site
web de l’école.
 Accueil des maternelles : La journée d’accueil des
maternelles se tiendra le mardi 4 juin en avant-midi.
La lettre d’invitation pour celle-ci sera envoyée au
début mai aux parents concernés.
Bacs transportés à la Ressource intermédiaire NotreDame-de-la-Paix
Festivert : le 11 mai de 11h00 à 14h00
Rencontre avec Madame Mauger, conseillère à
l’Arrondissement de Verdun.
Le projet avec Vivace I La Pépinière débutera bientôt.
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15. Questions diverses
16. Levée de l’assemblée

Levée de fonds : Vente de paniers bio à l’automne? Go pour
procéder aux démarches.
Le point sur les photos scolaires a été traité dans les suivis
au procès-verbal du CÉ du 2 avril 2019.
20h26
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