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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2018-2019 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 8 MAI 2019 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, ACCUEIL ET PRÉSENCES 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Mme Valérie Roy, parent, présidente 
Mme Marie-Ève Lapointe, parent 
Mme Marie-Julie Longeau Jimerson, parent 
M. Dominique Tétreault, parent 
Mme Chantal Bellemare, enseignante 
Mme Julie Chapdelaine, enseignante  
Mme Karine Dupuis, enseignante 
M. Stéphane Duquette, enseignant 
Mme Manon Bureau, représentante du personnel de soutien 
Mme Chantal Castonguay, représentante du personnel du service de garde; quitte à 19h38 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Mme Francine Lavergne, directrice 
M. Antoine Leblanc, directeur adjoint 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
M. François Naud, parent, vice-président 
Mme Geneviève Bouché, parent 
 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Points ajoutés à l’ordre du jour :   
 
9.1 Jardin éducatif à l’extérieur 



 

 

542 

9.2 Cadre de référence en écriture 
 
Il est proposé par Mme Chantal Castonguay et résolu : 

        
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts proposés. 

 
C.E. 231-05-19 

Adopté à l’unanimité 
 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucun public.  
 
 
4. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 2019 
 

Modifié M. François Naud vice-présidente par vice-président. 
 
Il est proposé par Mme Manon Bureau et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 8 avril 2019 soit adopté 
avec la modification mentionnée. 
 

C.E. 232-05-19 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
5. DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION 
 

5.1 Règles de conduite et informations 2019-2020 
 
 
M. Antoine Leblanc présente les règles de conduite et informations 2019-2020. 
 
M. Dominique Tétreault suggère d’ajouter un élément en lien avec la possession de 
tabac ou de drogue.   
 
Il est proposé par Mme Marie-Julie Longeau Jimerson et résolu : 
 
QUE les règles de conduite et informations 2019-2020 soient approuvées telles que 
présentées aux membres. 
 

C.E. 233-05-19 
Approuvé à l’unanimité 
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5.2 Budget de fonctionnement et d’investissement 2019-2020 
 
Mme Lavergne présente le budget de fonctionnement et d’investissement de l’école pour 
la prochaine année scolaire.   
 
Il est proposé par M. Dominique Tétreault et résolu : 
 
QUE le budget de fonctionnement et d’investissement 2019-2020 de l’école soit adopté tel 
que présenté aux membres 
. 

C.E. 234-05-19 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5.3 Principe d’encadrement pour les frais facturés aux parents 2019-2020 
 

Un document est présenté aux membres par Mme Francine Lavergne. Évidemment, 
nous sommes en attente des directives ministérielles concernant les listes de fournitures 
scolaires.  Nous adoptons toutefois les principes d’encadrement qui guideront notre 
démarche. 

 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe et résolu : 
 
QUE les principes d’encadrement pour les frais chargés aux parents soient approuvés tels 
que présentés aux membres. 
 

C.E. 235-05-19 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
5.4 Grilles-matières 2019-2020 

 

Présentation des trois grilles-matières pour le volet régulier au primaire et préscolaire, le 
volet d’anglais intensif et l’adaptation scolaire de notre école par Mme Francine 
Lavergne. 

 

Corrections à apporter : 

 

Au troisième cycle 1h30 en anglais et 1h en musique. 

 

Pour les groupes adaptés de développement du langage, chez tous les élèves 60 
minutes d’anglais et 60 minutes de musique ainsi que 120 minutes en éducation 
physique au premier cycle. 

 

 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe et résolu : 
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QUE le temps alloué à chaque matière sur les grilles-matières 2019-2020 soit approuvé 
avec les corrections mentionnées. 

C.E. 236-05-19 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

5.5 Projet éducatif 
 
M. Antoine Leblanc présente le nouveau projet éducatif de notre école afin que les 
membres puissent en prendre connaissance en vue de son adoption. 
 
Il est proposé par Mme Valérie Roy et résolu : 
 
QUE le Projet éducatif 2019-2022 de l’école soit adopté tel que présenté aux membres. 
. 

C.E. 237-05-19 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5.6 Sorties et activités 

 

Aucune sortie ou activité à ajouter à la programmation. 
 

 
6. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
6.1. Vie au Service de garde  
 
La semaine prochaine est la semaine des services de garde du Québec.  Le travail des 
éducateurs sera souligné par des attentions particulières.  Plusieurs activités sont prévues 
pour les enfants. 
 
 
6.2 Vie à l’école 
 
 
6.2.1 Tour du silence; 
 
Une randonnée à vélo a eu lieu le 7 mai en avant-midi pour les élèves de 4e, 5e et 6e 
année; environ 210 élèves y ont participé.  Mme Lavergne est fière du déroulement de 
l’activité et du comportement des élèves qui se sont déplacés en sécurité et dans le 
respect de l’événement. 
 
 
6.2.2 Visite des aînés; 
 
Le 30 mai, des aînés de la Résidence des Jardins Intérieurs visiteront les élèves de 
sixième année et du préscolaire et assisteront à la représentation de danse des élèves de 
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première année.  De plus, une marche avec les aînés aura lieu le 19 juin aux alentours de 
l’école.    
 
 
6.2.3 Conférence aux parents; 
 
Les parents ont été invités à une conférence donnée par Dre Marie-France Marin sur 
l’anxiété et le stress chez l’enfant.  Cette conférence qui a eu lieu le 2 avril fut très 
appréciée par les participants, plus de 52 parents étaient présents.   
 
 
6.2.4 Soirée des bénévoles; 
 
Afin de souligner l’implication de nos bénévoles, un 5 à 7 a été organisé en leur 
honneur le 11 avril dernier. 

 
 

6.2.5 Harmonie; 
 

Sous la direction de M. Stéphane Boulanger, enseignant de musique, nos élèves de 
l’Harmonie ont rapporté la mention OR au MusicFest 2019 qui a eu lieu le 17 avril.   

 
 

7. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 Aucun. 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Aucun. 
 
 
9. AUTRES SUJETS 
 
 9.1  Jardin éducatif à l’extérieur 
 

Marie-Julie Longeau Jimerson se demande à quoi sert Le petit jardin éducatif.  Mme 
Lavergne mentionne que dans le cadre de l’activité Gourmand de Nature, M. Patrice 
Rousselle cultive un jardin éducatif avec les élèves intéressés par cette activité 
parascolaire qui se déroule durant l’heure du dîner.  Mme Longeau Jimerson proposera 
son aide à M. Patrice Rousselle. 

 
 9.2  Cadre de référence en écriture 
 

Mme Marie-Ève Lapointe se questionne concernant la mise en place d’un cadre de 
référence en écriture proposée ultérieurement.  Mme Lavergne explique qu’avec 
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l’élaboration du projet éducatif, nous avons décidé de reporter à la prochaine année 
scolaire la mise en œuvre de ce cadre de référence en écriture.   
 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Marie-Ève 
Lapointe et résolu : 

 
 QUE la séance soit levée à 20h11. 

C.E. 238-05-19 
Adopté à l’unanimité 

 
Secrétaire :  Stéphane Duquette 

 
   

Valérie Roy 
La présidente 

 
Francine Lavergne 
La directrice 

 


