
 

 
 

 
Procès-verbal CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mardi 13 juin 2017, de 19 h à 21 h 
Restaurant Pizza Paquet 

 

Présences  
Mme Anne Bourdages Mme Julie Guilbeault, présidente 
Mme Marie-Hélène Lavoie Mme Marie-Ève Magnan 
Mme Geneviève Marquis M. Jonathan Renaud 
Mme Anik Pépin  Mme Geneviève Biron 
Mme Sylvie Rousseau Mme Sophie Dionne 
Mme Marie-Hélène D’Astous Mme Lise Rivard, représentante de la communauté 
Mme Annie Chenard M. Yves J. Grenier, représentant de la communauté 
 
Directions 

 

Mme Catherine Bégin, directrice Mme Vickie Thibault, directrice adjointe 
 

Absences   
M. Tommy Plourde M. Mathieu Ouellet 

 
 
01- Mot de bienvenue et vérification du quorum 
 Mme Bégin et Mme Guilbeault souhaitent la bienvenue à tous.  Mme Guilbeault 

confirme qu’il y a quorum. 
 
02- Questions du public 
 Aucune question du public. 
 
03- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Mme Guilbeault présente l’ordre du jour.  Il est proposé par Mme Dionne et appuyé 

par Mme Biron d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
CÉ2017/06/55 

 
 
04- Lecture et adoption du procès-verbal du C.É. du 31 mai 2017 

Il est proposé par Mme Rousseau et appuyé par Mme Bourdages d’approuver 
l’adoption du procès-verbal avec les modifications suivantes : 



 

- Mme Guilbeault et Mme Bégin ont reçu un courriel de Mme Chenard DGA 
confirmant le transport des élèves volontaires vers les Explorateurs en leur 
attribuant le statut d’élèves désignés comme prévu à la politique du transfert 
des élèves ; 
- modifier le dernier commentaire de la résolution pour : pourquoi ne pas 
maintenir le même nombre de membres et ajouter des substituts simplement.  

Adoptée à l’unanimité 
CÉ2017/06/56 

 
05- Suivi au procès-verbal du C.É. du 19 avril 2017 

 Conférence lors de l’assemblée générale : 
Mme Bégin a contacté M. Maltais qui nous propose certains sujets de conférence.  
Le thème souhaité est la lecture donc un suivi sera fait pour qu’une de ses 
collègues soit présente à notre rencontre si possible. 

 Modifications aux factures scolaires : 
- la liste du préscolaire sera modifiée à la baisse pour mieux respecter les frais 
chargés aux parents.  Les frais seront pris en charge par l’école et une analyse sera 
faite pour avoir une facture plus précise en 2018-19. 
- la liste pour les élèves de 2e année sera ajustée. Le cahier « Louis Garneau » sera 
acheté par l’école au coût de 0,89 $ par cahier au lieu de 2,71 $ en boutique. La 
liste des fournitures scolaires sera diminuée, car nous avons un prix-école qui 
avantage les parents. 
 
Il est proposé par Mme Dionne et appuyé par Mme Rousseau d’adopter les 
modifications présentées. 

Adoptée à l’unanimité 
CÉ2017/06/57 

 
 Mme Catherine lit la résolution qui sera jointe à ce procès-verbal en considérant 

les modifications suggérées concernant la loi du nombre de membres au conseil 
d’établissement pour les prochaines années. 
 
Il est proposé par Mme Rousseau et appuyé par Mme Dionne d’adopter la 
résolution avec les modifications proposées. 

Adoptée à la majorité 
CÉ2017/06/58 

10 pour / 0 contre / 1 abstention 

 

CONSULTATION, DECISION  

06- Budget 2017-2018 
Mme Catherine présente le prochain budget. Les parents posent quelques questions. 

 



 

Il est proposé par Mme Rousseau et appuyé par Mme Pépin d’adopter le budget tel 
que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
CÉ2017/06/59 

 
07- Plan de lutte 2017-2018 

Mme Catherine présente le plan de lutte de l’an prochain.  
Les parents demandent certaines précisions concernant le document. Les chiffres ne 
concordent pas toujours avec les affirmations de la page 1. Une mise à jour est 
demandée.  
 
Il est proposé par Mme Biron et appuyé par Mme Rousseau d’adopter le plan de lutte 
tel que présenté en y effectuant les corrections proposées. 

Adoptée à l’unanimité 
CÉ2017/06/60 

 
08- Rapport annuel 2016-2017 

Mme Guilbeault fait la lecture du mot de la présidente du rapport annuel du conseil 
d’établissement de l’année et présente le contenu de celui-ci. 
 
Il est proposé par Mme Biron et appuyé par Mme Bourdages d’adopter le rapport tel 
que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
CÉ2017/06/61 

 

INFORMATIONS 

09- Mot de la présidence 
Mme Guilbeault remercie les membres de leur participation à chacune des séances et 
souhaite à tous un bon été. 
 

10- Mot du représentant au comité de parents 
Rien de particulier. 

 
11- Mot de l’OPP 

Mme Biron indique qu’il manque un élan pour faire vivre l’OPP.  Elle souhaite que 
cet organisme soit plus actif. Est-ce possible d’avoir un dépliant, des photos, des 
vidéos pour publiciser les réalisations et solliciter de nouveaux membres? 

 
12- Mot de la direction 

Remercie tout un chacun, car le temps passé en rencontre est de qualité et celui-ci 
n’est pas passé en famille.  Mme Bégin salue : 
- Mme Rousseau qui quittera le conseil d’établissement.  Elle y est présente depuis 



 

8 ans et s’y est investie totalement; 
- Mme Annie nous quitte pour une autre ville après 18 ans de travail à l’école; 
- Mme Marquis nous quitte, car les enfants sont désignés vers les Explorateurs; 
- Mme Biron annonce qu’elle devrait ne pas revenir sur le C.É. l’an prochain. 

 
13- Mot des membres de la communauté 

 Mot de M. Grenier 
- Merci tout un chacun pour la belle atmosphère des rencontres; 
- Bravo pour le travail fait pour les élèves; 
- Il nous invite aux festivités de la St-Jean le 23 juin et rappelle le rodéo du 30 juin 

au 2 juillet. 
- Il souhaite un bel été à tous. 

 Mme Rivard 
- A grandement apprécié sa première expérience sur le conseil; 
- A eu beaucoup de plaisir; 
- A hâte à l’hiver pour reprendre le ski de fond et souhaite un bon été à tous d’ici 

là! 
 
Autre(s) sujet(s) 
14- Demande de parents pour Mozaïk inscription (Mme Biron) 

Lors des inscriptions, il y a des autorisations parentales à signer pour la prise de 
photos et les publications externes.  Il est demandé que les autorisations soient 
séparées pour avoir la possibilité de cocher oui ou non pour chacune d’elle.  Il est 
aussi demandé d’ajouter un espace pour des commentaires. 

 
15- Recyclage (Mme Dionne) 

Point reporté à l’an prochain 
 
 
Il est proposé par Mme Rousseau et appuyé par Mme Dionne de faire la levée de 
l’assemblée à 19h36.  

Adoptée à l’unanimité 
CÉ2017/06/62 

 
 
_____________________________  ____________________________ 
Julie Guilbeault  Vickie Thibault 
Présidente  Secrétaire  
 


