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Ordre du jour 
4e  réunion du conseil d’établissement 

Mardi, 5 avril 2016 à 19h00 
Salle du personnel 

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

 
1. Mot de bienvenue 
 
2. Questions du public 
 
Aucun public. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par : Josh Tafler 
Secondé par : Laurence Parent 
 
4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du CÉ du 2 février 2016 
 
Proposé par : Paul Martineau 
Secondé par : Sylvie Dion 
 
5. Suivi au procès-verbal 
 

 Site internet : dépôt des ordres du jour et procès-verbaux des réunions du 
CÉ. 
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6. Objets de décision 
 

6.1. Calendrier 2016-2017 
 
Présentation du calendrier 2016-2017. Questions concernant certaines 
semaines de congé. Questions concernant certaines journées pédagogiques. 
 
Proposé par : Laurence Parent 
Appuyé par : Paul Martineau 
 
6.2. Formation du CÉ 2016-2017 
 
Discussion concernant la formation du CÉ 2016-2017. Maintien statu quo. 
 
6.3. Campagne de financement 
 
Discussion concernant les campagnes de financement. Le CÉ mandate l’OPP 
afin d’établir une liste de campagnes de financement. 
 

7. Objets d’information 
 

7.1. Rapport budgétaire 2015-2016 
 

Présentation du rapport budgétaire sommaire en date du 1er avril 2016 et du 
rapport budgétaire détaillé par catégorie.  

 
7.2. Politique alimentaire 
 
Discussion concernant la politique alimentaire de la CSMB. Rappel de la 
CSMB quant à l’inapplicabilité de la Politique sur la boîte à lunch. Le code de 
vie devra être modifié en conséquence.  
 
7.3. OPP 
 
Course 1km et 2km au profit de Jeunesse au Soleil : présentation du 
formulaire, trajet, nombre de bénévoles, sécurité, etc. En cas de pluie, 
l’activité sera reportée. 
 
Bureau en gros : présentation des coûts et forfaits. Le montant de la ristourne 
sera de 5$. 
 
Reddition de compte : présentation du budget à jour au 31 mars 2016. 
 
Fête de fin d’année : présentation de certains détails de l’évènement. La fête 
sera reportée au lundi en cas de pluie. 
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Frais de membre : suggestion de demander un frais aux parents en début 
d’année scolaire. 
 
7.4. Service de garde 
 
Mme Léna étant absente, ce point est reporté.  
 

8. Correspondance 
 
Aucune correspondance. 
 
9. Rapport du représentant au CRPRO 
 
La déléguée du CRPRO fait mention des suivis à faire dans le milieu, notamment 
quant au rapport des analystes de la CSMB sur les frais chargés aux parents, les 
activités intégrées, les questions du CCSEHDAA concernant la divulgation du 
document pour les parents d’élèves HDAA et les PI (plan d’interventions).  
 
Mention du congrès de la FCPQ et de la conférence du 13 avril 2016. 
 
10. Divers 

 
10.1 Intervention auprès des jeunes 
 
Il est fait mention de différentes plaintes de parents concernant les 
interventions inappropriées auprès des élèves par certaines éducatrices du 
service de garde. 

 
11. Levée de l’assemblée à 21h35. 
 
 
Paul Martineau  
Président 
 


