Procès-verbal de l’assemblée des membres du Conseil d’établissement qui s’est tenue le mardi,
14 juin 2016 à la salle du personnel de l’école.
Présences
Mme Josée Houde (directrice)
Mme Sophie Lafond (parent)
Mme Andrée-Anne Perreault (s.d.g.)
Mme Myriam Solon (parent)
Mme Hélène Lauzière (enseignante)
M. Marco Couture (parent)

Mme Nathalie Aubut (enseignante)
Mme Véronique Picard (secrétaire)
Mme France Gosselin (soutien)
Mme Stéphanie Godin (directrice adjointe)
Mme Karine Brosseau (parent)
Mme Line Allard (enseignante)

1.

Ouverture de l’assemblée
M. Couture souhaite la bienvenue aux membres. L’assemblée est ouverte à 19 h 33.

2.

Vérification des présences
Sont absentes :
Mme Guylaine Caron (enseignante)
Mme Josée Barrette (parent)
Mme Marie-Claude Aubut (parent)

3.

Vérification du quorum
Il y a quorum

4.

Période réservée au public
Il n’y a pas de personne du public

5.

Adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres du Conseil
d’établissement s’ils désirent ajouter des points. Aucun point n’est ajouté.

Il est alors proposé par Mme Hélène Lauzière et appuyé par Mme Nathalie Aubut
PV100614-01
Que l’ordre du jour soit adopté
Adopté à l’unanimité

6.

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 10 mai 2016

Il est proposé par Mme France Gosselin et appuyé par Mme Sophie Lafond
PV100614-02
D’adopter le procès-verbal du 10 mai 2016
Adopté à l’unanimité
7.

Informations et propositions de la direction
7.1

Liste des fournitures scolaires 2016-2017 (art. 96.15)
Mme Houde fait un survol des listes de fournitures scolaires 2016-2017. Aussi, elle
explique comment nous allons procéder à l’envoi des bulletins de fin d’année ainsi
que des listes de fournitures. De plus, Mme Houde fait part des nouveaux membres
du personnel qui se joindront à nous l’année prochaine; un enseignant en 2e année,
un enseignant en 6e année et un orthopédagogue.

7.2

Utilisation des locaux
Mme Houde présente les changements de locaux pour l’an prochain. Elle explique
que les locaux qui étaient utilisés par le préscolaire seront occupés par les deux
classes d’anglais intensif étant donné qu’elles travaillent beaucoup ensemble. Il y
aura quelques autres déplacements afin que les autres classes puissent être
regroupées le plus possible par niveau (au moins 2 goupes ensemble). Mme Houde
mentionne que le camp de jour qui sera à notre l’école cet été sera l’Association des
déficients intellectuels de la Rive-Nord.

7.3

Photographie scolaire
Mme Godin présente les choix de fonds et d’accessoires que Ferland Photo offre.
Après discussion entre les membres, le choix s’est arrêté sur un fond bleu et un pouf
où les élèves seront assis.

7.4

Reddition de comptes du CÉ 15-16
Mme Houde résume le rapport annuel du Conseil d’établissement et mentionne
qu’elle a apprécié la dynamique du groupe lors des rencontres qui ont eu lieu cette
année ainsi que le respect que les membres ont eu lors des échanges.

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Perreault et appuyé par Mme Sophie Lafond
PV100614-03
D’adopter la réddition de comptes du CÉ 15-16
Adopté à l’unanimité

7.5

Journée des rencontres du CÉ 16-17
Mme Houde questionne les membres afin de savoir la journée qui conviendrait le
mieux pour les rencontres du CÉ l’année prochaine. Après discussion, ce sera les
mercredis pour la première moitié de l’année, puis les mardis pour la deuxième.

7.6

8.

Assemblée générale des parents
Mme Houde propose de faire l’assemblée générale des parents le 8 septembre 2016
à 20h30, après la rencontre de parents.

Sujets d’actualité
8.1 Comité de parents
8.2 Service de garde
Mme Perreault souligne le bon travail réalisé par les élèves de préscolaire lors de la comédie
musicale La mélodie du bonheur le 8 juin dernier. Ce fut un succès. Aussi, elle mentionne le
choix des 5 sorties pour l’année prochaine : iSaute, cinéma et restaurant Boston Pizza,
glissade à St-Jean-de-Matha, partie de quilles chez Bulls Eyes et le Parc Safari. Elle souligne
que le transport sera partagé avec d’autres écoles étant donné qu’il y a une baisse de
participation au niveau des sorties.
8.3 Correspondance
Aucune

9.

Varia
Aucun

10.

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Mme Hélène Lauzière et appuyé par Mme Karine Brosseau
Que l’assemblée soit levée à 20 h 55.

Le président,

La secrétaire,

M. Marco Couture

Madame Véronique Picard

