
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le mardi 4 octobre 2016, de 19 h à 21 h 

Bibliothèque Saint-Denys-Garneau 
10, rue des Étudiants 

 
 

Représentants : 

Mme Geneviève Biron    Mme Anne Bourdages 

Mme Annie Chénard     Mme Sophie Dionne 

Mme Julie Guilbeault    Mme Marie-Hélène Lavoie 

Mme Marie-Ève Magnan    M. Mathieu Ouellet 

Mme Anik Pépin     M. Jonathan Renaud 

 

Absents :   

Mme Marie-Hélène D’Astous 

Mme Geneviève Marquis 

M. Tommy Plourde 

Mme Sylvie Rousseau 

 

Direction :  

Mme Catherine Bégin 

Mme Vickie Thibault 
 

01- Mot de bienvenue, présentation de membres et vérification du quorum 

 Mme Catherine se présente et demande à chaque membre de se présenter. 

 

02- Nomination d’un(e) secrétaire de réunion 

 Mme Vickie est nommée comme secrétaire des rencontres. 

 

03- Élection du président(e) du conseil d’établissement 

Mme Sylvie Rousseau se propose si personne ne souhaite la place. Mme Julie 

Guilbeault propose aussi sa candidature. Mme Julie Guilbeault assurera la présidence. 

L’acceptation de l’élection de la présidente est proposée par Mme Anik Pépin et 

appuyée par Sophie Dionne. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/09 



 

04- Lecture et acceptation de l’ordre du jour  

Ces ajouts sont apportés à l’ordre du jour : 

- Campagne de financement au point 10.1. 

- Choix des membres de la communauté au point 17. 

L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Mme Geneviève Biron et appuyée 

par Mme Anne Bourdages. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/10 

 

05- Questions du public 

    Aucun public. 

  

06- Lecture et acceptation du procès-verbal du C.É. du 1er juin 2016 

Mme Julie Guilbeault suggère une lecture individuelle. Un parent se questionne sur la 

réalisation de la fête de la rentrée au point 16.  Mme Catherine Bégin explique que 

l’épluchette n’a pas eu lieu et que la fête de la rentrée s’est effectuée autrement afin de 

permettre à tous de profiter de la longue fin de semaine. 

 

          6.1 Suivi au procès-verbal 

- Pt 5 - 3 :Mme Catherine Bégin rappelle la demande d’un parent concernant les 

heures d’ouverture au service de garde. 

- Pt 5 – 12 : La conférence gratuite, organisée avant l’assemblée générale, a attiré 

une vingtaine de personnes et a été très appréciée.  Il est demandé de maintenir 

une conférence pour l’an prochain avant la rencontre. 

- Pt 5 – 17 : Le comité cour d’école est en cours. 

- Pt 7 : Mme Catherine Bégin mentionne que le 7 000 $ d’investissement du parc-

école est prévu pour les 15 prochaines années. 

- Pt 14 au 4e tiret : Il est possible de clôturer le terrain aux frais de l’école, car le 

terrain lui appartient. 

 

L’acceptation du procès-verbal est proposée par Mme Anik Pépin et appuyée par 

M. Jonathan Renaud. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/11 

CONSULTATION, DÉCISION 

 

07- Règles de régie interne 

Mme Catherine Bégin présente les règles de régie interne et rappelle qu’elles ont été 

révisées il y a deux ans.  Un membre demande de préciser le mandat des membres de 

la communauté. 

L’acceptation des règles de régie interne est proposée par Mme Anne Bourdages et 

appuyée par M. Jonathan Renaud. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/12 



 

 

08- Calendrier des réunions du C.É. 

Mme Catherine Bégin présente une proposition de calendrier pour les prochaines 

rencontres. De nouvelles dates sont déterminées afin de maximiser la participation 

de tous. L’acceptation du procès-verbal est proposée par Mme Geneviève Biron et 

appuyée par Mme Sophie Dionne. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/13 

 

09- Budget du C.É. 

Mme Catherine Bégin présente les règles budgétaires du C.É. Un membre mentionne 

que les parents de l’O.P.P. ont apprécié les cartes de remerciement à la fin de l’année. 

 Il est dit que le même type de remerciement sera planifié en juin prochain. 

L’acceptation du budget est proposée par M. Mathieu Ouellet et appuyée par Mme 

Anne Bourdages. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/14 

 

10- Sorties éducatives et déplacements à l’horaire 

Mme Catherine Bégin rappelle les balises des sorties éducatives : 70 $ / enfant 

avec une sortie plus dispendieuse. Une sortie, telle qu’un camp, doit être acceptée 

par 80 % des parents du niveau en surplus des montants autorisés. 

- En 5e et 6e année : Le coût de l’activité de Noël est diminué de 5 $. 

- En 6e année : Retirer le Camp Kéno en attendant le sondage. 

- En musique : L’activité « Viens Jouer avec Nous » on doit retirer le coût de 

l’autobus, car le transport est payé par l’école. 

 

Un membre mentionne que la sortie Desjardins est plus une sortie corporative 

que culturelle. On apprécie toutefois, le respect du budget accordé.  Les 

activités  « Profils » du secondaire sont présentées. L’acceptation des activités 

présentées est proposée par Mme Anik Pépin et appuyée par Mme Marie-Hélène 

Lavoie. 

 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/15 

10.1.Campagne de financement 

Les 6e années proposent des campagnes pour le financement du camp Kéno; 

-  Bûches de Noël et Fromage Bergeron pour l’automne; 

-  Chocolat au printemps; 

-  Suggestions à réfléchir : la vente de pain, les articles par catalogue; 

               Le secondaire propose des compagnes pour le financement du voyage à Toronto; 

-  Chocolat et cartes à gratter. 

 

 



 

 

 

L’acceptation des campagnes de financement est proposée par Mme Anik Pépin et 

appuyée par M. Jonathan Renaud. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/16 

 

11- Déclaration du conflit d’intérêts 

Mme Catherine Bégin demande aux membres de remplir le formulaire et de le 

remettre à la fin de la rencontre. 

 

12- Tirelire d’Halloween 2016-2017 

Mme Catherine Bégin vérifie la volonté d’installer des tirelires de Leucan sur les 

comptoirs des secrétariats et dans les classes.  L’acceptation « Tirelire 

d’Halloween » est proposée par Mme Anik Pépin et appuyée par M. Jonathan 

Renaud. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/17 

 

INFORMATIONS 

 

13- Mot de la présidence 

Mme Julie Guilbeault n’a rien de particulier. 

 

14- Mot du représentant au comité de parents 

Rien de spécial actuellement, la prochaine rencontre servira à l’élection du comité 

exécutif. 

 

15- Mot de l’OPP 

La première rencontre est le 12 octobre pour les membres.  Les mandats et les 

activités seront décidés avec les membres de l’OPP  et Mme Catherine Bégin puis le 

tout sera présenté au C.É. 

 

16- Mot de la direction 

Mme Catherine Bégin remercie les membres de leur implication. 

 

AUTRE(S) SUJET(S) 

 

17- Choix des membres de la communauté 

Mme Cantin ne sera pas membre pour la prochaine année. 

M. Grenier, représentant de la ville sera sollicité par Mme Bégin. 

Les membres suggèrent ces gens comme 2e membre : L’association des gens 

d’affaires et la présidente du club de ski de fond Huski. L’acceptation du choix des  

 



 

 

 

membres est proposée par Mme Sophie Dionne et appuyée par Mme Marie-Hélène 

Lavoie. 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ2016/10/18 

 

La levée de l’assemblée à 20 h 55 est proposée par Mme Geneviève Biron et appuyée par 

Mme Anne Bourdages. 

Adoptée à l’unanimité  

CÉ2016/10/19 

 

 

 

____________________________   _________________________  

Julie Guilbeault   Vickie Thibault  

Présidente Secrétaire 

 

2016-10-21 

 
 


