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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2017-2018 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION DU MERCREDI 30 MAI 2018 À 18 H 30  
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, ACCUEIL ET PRÉSENCES 
 

Présences :  Mme Geneviève Bouché, Mme Marie-Ève Lapointe, Mme Stéphanie Lavigne, 
M. François Naud, Mme Valérie Roy, Mme Caroline Tanguay, Mme Chantal Bellemare, 
Mme Manon Bureau, Mme Chantal Castonguay, Mme Julie Chapdelaine, Mme Karine 
Dupuis, Mme Francine Lavergne et M. Antoine Leblanc. 
 
Absences : Mme Karen Goulet (substitut). 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mme Chantal Bellemare d’approuver l’ordre du jour. 
 

C.E. 190-05-18 
Approuvé à l’unanimité 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Madame Létourneau demande que l’on ajoute au code de vie un protocole en lien avec la 
pédiculose (poux de tête). 

 
 
4. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 9 AVRIL 20 18 
 

On suggère de mentionner au procès-verbal que le service de garde ne prévoit pas au 
budget 2018-2019 l’ajout d’une technicienne en éducation spécialisée sur l’heure de dîner. 

 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe d’approuver le procès-verbal de la réunion du 
9 avril 2018.  

 
C.E. 191-05-18 

Approuvé à l’unanimité 
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5. DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION 
 

5.1 Règles du code de vie 2018-2019  
 

Madame Francine Lavergne présente les règles de vie pour la prochaine année scolaire 
et répond aux questions des membres. 
 
Il est proposé par Mme Chantal Castonguay d’approuver les règles du code de vie 2018-
2019 telles que présentées. 
 

C.E. 192-05-18 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
5.2 Budget de fonctionnement et d’investissement 20 18-2019 

 
Mme Lavergne présente le budget de fonctionnement et d’investissement de l’école.   
 
Il est proposé par Mme Geneviève Bouché d’adopter le budget de fonctionnement et 
d’investissement 2018-2019 de l’école. 

C.E. 193-05-18 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

5.3 Budget du conseil d’établissement 2018-2019  
 
Les membres du conseil d’établissement proposent que le budget du conseil 
d’établissement soit alloué pour la reconnaissance des bénévoles. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe d’utiliser le budget alloué pour le conseil 
d’établissement pour la reconnaissance des bénévoles. 
 

C.E. 194-05-18 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
5.4 Listes de fournitures scolaires et de matériel didactique  
 
Il est proposé par Mme Geneviève Bouché d’approuver les listes de fournitures scolaires.  
 
Il est proposé par Mme Caroline Tanguay d’approuver les listes de matériel didactique 
suggérées par le personnel enseignant. 
 

C.E. 195-05-18 
Approuvé à l’unanimité 
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5.5 Consultation pour le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
 

M. Antoine Leblanc présente le plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Les 
membres du conseil d’établissement sont en accord avec les orientations et les objectifs 
présentés. 

 
 

5.6 Sorties et activités 
 

a) Activité spéciale pour les groupe 603 au RécréoParc 
 

Il est proposé par M. Naud d’approuver cette sortie. 
 

C.E. 196-05-18 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
5.7 Mandat des membres - Intentions 
 
Mme Lavergne demande aux membres du conseil d’établissement de faire part de leur 
intention pour la prochaine année scolaire. 
 

• Madame Marie-Ève Lapointe est à sa deuxième année de mandat et souhaite 
poursuivre. 

• Madame Stéphanie Lavigne est à sa deuxième année de mandat et est en 
période de réflexion quant à sa poursuite. 

• Caroline Tanguay est à sa deuxième année de mandat et nous informe qu’elle 
n’a pas l’intention de poursuivre. 

• M. Naud est à sa première année de mandat et souhaite poursuivre. 
• Geneviève Bouché est à sa première année de mandat et souhaite poursuivre. 
• Valérie Roy est à sa première année de mandat et souhaite poursuivre. 

 
Les membres du conseil d’établissement s’entendent que l’assemblée générale des 
parents aura lieu le 5 septembre 2018. 
 
Il est proposé par Mme Chantal Bellemare d’approuver la date du 5 septembre 2018 pour 
la tenue de l’assemblée générale des parents. 
 

C.E. 197-05-18 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

6. DOSSIERS D’INFORMATION 
 

6.1. Vie au Service de garde 
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La semaine des services de garde a connu un franc succès avec l’implication de tous les 
membres du personnel du service de garde.  Nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour leur participation. 

 
 

6.2. Vie à l’école 
 

a) Activité de fin d’année : 
Une journée d’activités sportives aura lieu le jeudi de 21 juin 2018 en matinée. 
 
b) La course 42 K : 
Une course de 42.2 km regroupant les élèves des quatre écoles primaires de La Prairie 
a eu lieu le 17 mai 2018. 
 
c) Tour du silence : 
Une randonnée à vélo au eu lieu le 22 mai 2018 en avant-midi pour les élèves de 4e, 5e 
et 6e année. 

 
 
7. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Mme Valérie Roy nous fait un petit résumé de sa dernière rencontre.  Elle nous fait part 
de son intérêt à représenter les parents de sa circonscription. 

 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 Aucun document. 
 
 
9. AUTRES SUJETS 
 

a) Une discussion a eu lieu quant à l’insertion dans l’agenda scolaire d’un code de 
correction commun (grammatical). 
 

b) En ce qui concerne la demande liée au protocole d’intervention en cas d’infection de 
poux, il est recommandé par les membres du conseil d’établissement d’informer les 
parents de faire attacher les cheveux longs des enfants lorsqu’il y a un avis émis à cet 
effet. 

 
c) LEUCAN, ma copine est malade est l’organisme choisi pour la campagne de 

financement d’Halloween 2018. 
 

d) Madame Francine Lavergne nous présente le portrait de la clientèle prévisionnelle 
2018-2019. 
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10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Mme Valérie Roy de procéder à la levée de l’assemblée. 
 
Levée de l’assemblée à 20h15.  

 
 
 

Secrétaire :  M. Stéphane Duquette 
 
 
   

Valérie Roy 
Présidente 

 Francine Lavergne 
Directrice 

 


