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Ordre du jour 
6e  réunion du Conseil d’établissement (CE) 

4 juin 2019 à 18h30 
Salle du personnel 

 
 

Présences : 
Paul Martineau 
Patricia Lemay 
Léna Béland 
Frédéric L’Hérault 
Michèle Delisle 
Mariève Paradis 
Hélène Bourdeau 
Marc-André Hudon 
 
 
Absences : 
Mouna Ezzine 
Beny Bouganim 
Joël Boucher 

 
1. Mot de bienvenue 

 
2. Questions du public 
 

Un parent a envoyé une lettre pour souligner son mécontentement face à la décision 
du conseil d’établissement de mettre la période de devoirs sur inscription. 
Discussion sur les pour et les contre d’avoir un système d’inscription pour la période 
de devoirs. 
C’est une façon de responsabiliser les parents, de les impliquer. L’inscription aura 
lieu aux 3 mois. On va évaluer le projet après quelques mois. Hélène propose d’écrire 
une lettre explicative pour démontrer les bienfaits et les arguments du processus. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Michèle propose 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du CÉ du mois de mai 

Hélène propose 
Adopté à l’unanimité 
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5. Suivi au procès-verbal 
La marche-course Sautons en cœur, organisée par l’OPP, a permis d’amasser un 
montant record 4326.70$. 
 
Nous avons cinq journées pédagogiques à l’extérieur : journée à une ferme 
d’autruche, une journée de jeux de société, le projet Guêpe, Cabane à sucre, Le 
monde d’Ubisoft, Amusement Action Direct. 
 
Diner Amir : très facile à distribuer. Les enfants ont tout mangé, il n’y a pas eu de 
gaspillage. Un parent a mentionné que si c’était spécifié Halal il y aurait plus 
d’inscription. Les professeurs ont été très satisfaits. Il va falloir trancher pour l’an 
prochain.  
 
Il y a un expert du fournisseur de plancher qui est venu examiner le plancher. Ça 
avance, il y a une expertise qui est faite. Le gymnase est quand même fonctionnel.  
 

6. Objets de décision 
6.1. Prévision budgétaire (ventilation) 2019-2020 

 
Résolution 18-19-219-12 

ATTENDU QUE le CÉ doit adopter une résolution pour adopter les prévisions 
budgétaires de 2019-2020. 
Il est proposé par Paul Martineau et appuyé par Patricia Lemay les prévisions 
budgétaires présentées. 
 

6.2. Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  
De nombreuses actions ont été prises pendant l’année pour contrer l’intimidation. 
D’autres actions sont prévues en 2019-2020 

 
Résolution 18-19-219-13 

ATTENDU QUE le CÉ doit adopter une résolution pour adopter le bilan du plan 
de lutte contre l’intimidation et la violence. 
Il est proposé par Léna Béland et adopté à l’unanimité le bilan du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence. 
 

6.3. Bilan du CÉ  
Résolution 18-19-219-14 

ATTENDU QUE le CÉ doit adopter une résolution pour adopter le bilan du CÉ. 
Il est proposé par Paul Martineau et adopté à l’unanimité le bilan du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence. 
 

6.4. Fourniture scolaire et matériel didactique de la classe  
On ne peut que suggérer des marques, sans les obliger. Il faut sensibiliser les 
enseignants et les parents aux cahiers écologiques, mais on ne peut pas obliger les 
parents à les acheter.  
 

Résolution 18-19-219-15 
ATTENDU QUE le CÉ doit adopter une résolution pour adopter la liste des 
fournitures scolaires et le matériel didactique de la classe. 
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Il est proposé par Mariève Paradis et adopté à l’unanimité la liste des fournitures 
scolaires et le matériel didactique de la classe. 
 

6.5. Règle de régie interne 
Il y avait assez de parents intéressés à s’impliquer dans le CÉ cette année. Il 
pourrait donc y avoir des parents substituts qui peuvent être présents mais voter 
seulement lorsqu’il y a des parents absents. Compte tenu des nombreuses 
absences, c’est une sécurité d’avoir des substituts.  
On peut avoir des substituts, mais comme ça n’a pas été décidé en assemblée 
générale, on doit modifier la règle de régie interne pour en désigner. 

 
Résolution 18-19-219-16 

ATTENDU QUE le CÉ doit adopter une résolution pour adopter un changement à 
la règle de régie interne pour désigner deux parents substituts au CÉ. 
Il est proposé par Paul Martineau et adopté à l’unanimité le changement à la règle 
de régie interne pour désigner deux parents substituts au CÉ. 
 

7. Objets d’information 
7.1. Normes et modalités 

Document sur la façon d’évaluer. Le document a été revu cette année. 
7.2. Service de garde 

Les enfants sont invités autant que possible à l’extérieur. Le personnel du service 
de garde a eu une formation avec Omnikin lors de la Semaine des services de 
garde pour faire l’activité avec les gros ballons avec les enfants. 
Mme Léna a été mandatée par M. L’Hérault pour revoir la façon de disposer les 
groupes au service du diner dans l’école.  

7.3. OPP  
Les affiches et les contre-marches. Mme Stéphanie a été mandatée pour trouver 
les mots. Elle a consulté le personnel de l’école. Une suggestion a été présentée à 
l’OPP.  
La fête de fin d’année est le 14 juin. Les enseignants sont les bienvenus.  
Paul Martineau remercie le travail des parents bénévoles de l’OPP. 

 
8. Correspondance 

Aucune 
 

9. Rapport du représentant au CRPRO 
Les cours de sexualité, maternelle 4 ans, sondage du ministère de l’éducation, les 
coûts d’admission au secondaire, cybersécurité. 
Comité exécutif de 13 personnes et 90 membres. Les consultations vont être gérées en 
sous-comités. On est bien structuré pour la prochaine année. 

 
10. Divers 

Paul Martineau : Ça fait 10 ans que je suis au CÉ. Je viens d’accepter un travail plus exigeant. 
J’ignore si je me représente l’an prochain. Merci. 
M. L’Hérault : Merci aux enseignants, aux parents. Merci à Paul pour ton implication et ta 
patience.  
Bon été! 
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11. Levée de l’assemblée 21h21 
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