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Ordre du jour 
3e réunion du conseil d’établissement 

Mardi, 2 février 2016 à 19h00 
Salle du personnel 

 
Présences : 
Paul Martineau 
Josh Tafler 
Laurence Parent 
Laura Fiumara 
Sylvie Dion 
Patricia Lemay 
Michèle Delisle 
France Pelletier 
Léna Béland 
Mélisandre Shanks 
Marc Roy 
 

 
1. Mot de bienvenue 
 
Ouverture : 19h07 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par : Paul Martineau 
Secondé par : Michèle Delisle 
 
3. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du CÉ du 1er décembre 2015 
 
Corrections diverses 
Proposé par : Mélisandre Shanks 
Secondé par : Paul Martineau 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 

 Procès-verbaux sur le site internet : après consultation auprès du 
secrétariat général, il est possible de rendre public sur le site internet nos 
procès-verbaux. 

 Bureau en gros et commande du matériel scolaire : le corps professoral 
est en accord avec le projet. Modalités à être présentées par l’OPP (voir 
point 7.2). Discussions autour des modalités de commandes.  
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5. Questions du public 
 
Pas de public présent. 
 
6. Objets de décision 
 

6.1. Critères de sélection de la direction 
 
Présentation des critères de sélection de la direction modifiés. 
Proposée par : Josh Tafler 
Appuyée par : Paul Martineau 
 

6.2. Grille-matières  
 

Présentation de la grille-matières. Aucune modification par rapport à l’an 
dernier. Discussions autour de certaines matières. 
Résolution 15-16-219-7 :  proposée par Josh Tafler 
    appuyée par Michèle Delisle 

 
6.3. Grille-horaire 

 
Présentation de la grille-horaire. Aucune modification par rapport à l’an 
dernier.  
Proposée par : Mélisandre Shanks 
Appuyée par : Patricia Lemay 

 
6.4. OPP 

 
Présentation des projets de campagnes de financement et suggestions de 
dépenses reliées par un représentant de l’OPP. Discussions et vote. 
Résolution concernant les campagnes de financement présentée par 
l’OPP adoptée à la majorité : 
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7. Objets d’information 
7.1. Rapport budgétaire 2015-2016 

 
Présentation du rapport budgétaire sommaire en date du 22 janvier 2016 
et du rapport budgétaire détaillé par catégorie.  
 

7.2. OPP 
 
Courriels : demande de l’OPP pour avoir l’autorisation des parents afin 
d’obtenir leurs adresses courriel. Demande afin d’ajouter le courriel de 
l’OPP sur le site internet de l’école. 
 
Dîner-Pizza : discussions autour du manque de parents bénévoles. 
 
Danse de la Saint-Valentin : demande aux professeurs de publiciser 
l’évènement. 
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7.3. Service de garde 
 
Augmentation de 0.10$ pour les services de garde en janvier 2016. 
Relevés fiscaux à venir. Question au sujet des relevés de comptes du 
service de garde.  
 
Précision quant aux montants chargés en milieu scolaire pour les frais de 
garde qui ne suit pas la règlementation pour les services de garde non 
scolaires. En service de garde non scolaire, les frais fluctuent en fonction 
du revenu familial, mais pas de variation en fonction du salaire familial 
pour les frais de garde en milieu scolaire. 
 
 

8. Correspondance 
 
Rien à signaler.  
 
9. Rapport du représentant au CRPRO 
 
Présentation du représentant au CRPRO concernant les sujets traités, soit la 
consultation du projet de loi 86, les OPC et les différents suivis. 
 
10. Divers 
 10.1 Cour de récréation 

 
Question quant aux situations qui empêchent les élèves de sortir. 
Problématique quant à la présence d’eau et la condition du terrain qui 
empêche parfois les sorties à l’extérieur. 
 

 10.2 Micro-ondes 
 
Discussion concernant l’utilisation des micro-ondes. Problématiques 
rencontrées : temps de cuisson, repas surgelés, surveillance, système 
électrique, manque d’espace.  

 
 10.3 Politique alimentaire 

 
Point reporté. 
 

11. Levée de l’assemblée : 9h40 
 
 
 
Paul Martineau  
Président 


