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Conseil d’établissement 
1 mai 2017, 18h30 

 
Présences 
 
Cindy (parent), Jean-Philippe (parent), Caroline (parent), Mireille (SDG), 
Caroline Charland (enseignante), Mme Gagnon (membre de la 
communauté), Julie (directrice), Chantal (enseignante), Catherine 
(parent) 
 
Présidente : Cindy Boisvert 
Secrétaire : Caroline Charland 
 
1.0 Aucune question du public 

 
2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Caroline Charland et appuyé par Mireille Dubois. 
 

3.0 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 13 mars 2017 
Chantal, certains parents du CÉ et certains élèves sont allés 
porter la lettre de demande d’agrandissement du gymnase à 
Mme Édith Pelletier à la CS.  
Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles à savoir si le projet sera 
déposé et pourra se réaliser.  
 
La Fabrique souhaite vendre le terrain entre le stationnement et 
le Jardin des Sages. Elle a approché la CS en 1er lieu. La CS se 
donne 6 mois pour prendre une décision et s’entendre avec la 
Fabrique. 
 
Julie, Mireille et Carole ont participé au souper des bénévoles 
du 27 avril dernier où le travail de Catherine comme bénévole 
de l’école a été souligné. 

Proposé par Chantal et appuyé par Jean-Philippe 
 

4.0 Dossiers présentés pour adoption  
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Aucun dossier à présenter 
 
 

 
5.0 Dossiers présentés pour approbation 

5.1 Sorties éducatives pour l’école et le SDG 
Visite des correspondants de l’école du Boisjoli 21 juin: 
classe de Caroline Charland (transport parents) : gratuit  
Journée d’athlétisme 25 mai: classe d’Eugénette 
(transport parents) : gratuit 
Course du Tournesol : Chantal aimerait aller au terrain de 
baseball sur l’heure du diner avec les élèves inscrits pour 
les entrainer  
 
Proposé par Jean-Philippe et Catherine et approuvé à 
l’unanimité  
 

5.2 Montant pour les sorties éducatives 
L’équipe école propose le statu quo soit : 
 
Maternelle, 1er cycle et 2e cycle : 55$ (+ 10$ du Bières et 
saucisses) 
3e cycle : 65$ (+ 10$ du Bières et saucisses). L’activité de 
fin d’année des élèves de 6e année et la sortie de ski alpin 
sont exclues de ce montant 
 
Pour les classes qui chevauchent 2 cycles, le montant de 
la classe supérieure sera considéré. 
 
Proposé par Cindy et appuyé par Chantal 
 
 

5.3 Montant pour la procure scolaire 
Julie présente le document des frais chargés aux parents 
pour la procure scolaire.  
L’équipe école propose le statu quo.  
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Pour les classes multiniveaux, le montant du niveau doit 
être respecté.  
 
Proposé par Mireille et appuyé par Caroline Labonté 
 
 
 

5.4 Principe et objectif de répartition des ressources entre les 
établissements 

Julie présente le document.  
Le CÉ trouve important d’assurer un niveau d’allocation 
approprié aux petites écoles. 
Proposé par Mireille et appuyé par Catherine  
 

5.5 Cadre de référence du SDG 
Mireille présente le document regroupant les règles de 
fonctionnement du SDG. Dans l’ensemble, il est très 
similaire à celui de l’an dernier. Mireille explique les 
changements.  
 
Catherine affirme que l’inscription par Internet est 
facilitante. 
 
Les parents discutent des heures d’ouverture du SDG. 
Puisqu’il n’y a pas eu de sondage à ce sujet depuis 
longtemps, Caroline Labonté propose la tenue d’un 
sondage sur les heures d’ouverture du SDG. 
 
Julie et Mireille enverront un sondage à tous les parents 
de l’école et elles pourront ajuster les heures d’ouvertures 
si nécessaire. 
 
Les règles du SDG sont acceptées, mais pourront être 
ajustées au besoin suite au sondage sur les heures 
d’ouverture. 
 
Proposé par Caroline Charland et appuyé par Chantal  
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6.0 Dossiers présentés pour information 
6.1 Suivi au comité de parents 

Cindy présente un bref résumé de la dernière réunion du 
comité de parents. Lors de cette réunion, elle a présenté 
notre projet d’agrandissement du gymnase et l’anglais 
enrichi. 
 

6.2 Organisation scolaire 
Julie présente 2 possibilités d’organisation scolaire pour 
l’an prochain. 

6.3 À pied, à vélo, ville active 
Julie n’a pas de nouvelle information à ajouter à ce point.  
 

6.4 Suivi des mesures d’appui; Reddition de compte pour la 
mesure – Initiative des établissements (mesure 30170) 

Julie présente les montants accordés pour les mesures 
d’appui à la réussite. La mesure d’innovation 
pédagogique a été décentralisée à l’école de l’Arc-en-Ciel 
au montant de 7092$. 
 
 

6.5 Accueil des élèves du préscolaire 
Le 30 mai, les futurs élèves de maternelle viendront à 
l’école 1h avec leurs parents. Les enfants seront dans les 
classes de maternelle pendant que les parents seront 
informés du fonctionnement de l’école.  

 
7.0 Correspondance Dossiers  

Aucune correspondance 
 
8.0 Varia 

8.1 Système de filtration  
L’installation d’un système de filtration sera faite pendant 
l’été. L’eau sera donc potable. 
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8.2 Prêt des locaux pour la Fabrique 
L’école continuera à prêter ses toilettes lors des 
spectacles de la Fabrique, sans aucuns frais. 
 

8.3 Vie à l’école 
Cindy propose qu’à chaque réunion, il y ait un bref portrait 
des projets / activités qui sont vécus à l’école. Le mandat 
sera donné aux enseignantes d’aller chercher 
l’information auprès de leurs collègues et de la 
transmettre au CÉ. 

 
 

9.0 Levée de l’assemblée 
À 21h30 

 

  


