
 
 
 

Conseil d’établissement 2013-2014 
Procès-verbal de la réunion du 13 mai 2014 

028 PV CE 2014-05-13 
Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités 
présents : 
Stéphane Viau, parent Lynne Duval, directrice  Josée Morin, pers. de soutien 
Daniel Rousseau, parent Danielle Demers, enseignante Dominique Kenney, commissaire 
Anne Vaillancourt, parent  Sabine Louis, enseignante   Hélène Hamelin, rep. SDG 
Stéphanie Fortier, parent   Francis Grignon, rep. EHDAA Lili Lemieux, rep. communauté 
Nathalie Villeneuve, parent Geneviève Chatillon, membre OPP 

 
Membres absents : Nicolas Drouin, Céline Cyr 
 
Autres représentants absents : 
 
 

1. Préliminaires :          
1.1 Présences et ouverture de la séance 

Puisque monsieur Drouin est absent, Madame Nathalie Villeneuve assumera l’animation 
de la réunion.  

       1.2 Vérification du Quorum 
 Le Quoroum est respecté 
       1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par monsieur Daniel Rousseau avec quelques corrections 
mineures. 

 Résolution CÉ 028 13-14-93 
 
         2. Procès-verbal : 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2014 
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption du procès verbal. 
Résolution CÉ 028 13-14-94 
 
2.2 Suivis du procès-verbal :  

Madame Duval confirme les 10$, par élève, ajoutés au budget de la fête des finissants. Pour ce qui 
concerne la formation « Seul à la maison », Madame Duval s’informe auprès de madame Chatillon si 
la formation aura lieu cette année ou l’an prochain. M. Kenney confirme qu’il y aura quatre parents qui 
siègeront au comité des commissaires, mais ils n’auront pas droit de vote. 
 

         3. Période d’intervention du public 
Il n’y a pas d’intervention du public.  
 

         4. Mot de la directrice  
Madame Duval nous explique qu’il n’y aura pas de levée de fonds l’an prochain, car il 
faudra mettre le projet de terrain de soccer en suspend étant donné la possibilité 
d’agrandissement de l’école dans un avenir rapproché. La situation financière de l’école 
est très enviable, alors madame Duval veut donner un répit aux parents.  
 

        5. Fonctionnement  
5.1    États des revenus – budget CÉ 
Madame Stéphanie Fortier propose l’adoption des États des revenus. 
Résolution CÉ 028 13-14-95 
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5.1.1 dépenses reconnaissance semaine du service de garde 
Madame Lili Lemieux propose l’adoption des dépenses. 
Résolution CÉ 028 13-14-96 
 
5.1.2 dépenses reconnaissance des bénévoles le 10 juin 
Un montant de 40$ sera utilisé pour la reconnaissance des bénévoles lors du dernier CÉ 
de l’année scolaire. Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption des dépenses. 
Résolution CÉ 028 13-14-97 
 
5.2    Plan d’action du CÉ 
Madame Duval nous présente le plan d’action et fait une révision des chiffres. Madame 
Anne Vaillancourt propose l’adoption du plan d’action. 
Résolution CÉ 028 13-14-98 
 

          6. Dossiers : 
6.1  Campagne Leucan septembre 2014 

Madame Lili Lemieux propose l’adoption de la participation à la campagne : « Ma copine 
est malade ». 
Résolution CÉ 028 13-14-99 
 
6.2  Matériel didactique 2014-2015 

Madame Duval nous suggère de choisir la librairie qui offre les meilleurs prix, soit la 
Librairie Réflexion. Daniel propose l’adoption. 
Résolution CÉ 028 13-14-100 
 
6.3  Effets scolaires 2014-2015 
Madame Anne Vaillancourt argumente que les sacs à dos des élèves de maternelle, première 
année et deuxième année sont trop lourds. Monsieur Kenney questionne la liste d’effets scolaire. 
Madame Duval explique la pertinence et la facilité de trouver le matériel. Josée propose l’adoption 
de la liste des effets scolaires 2014-2015. 

Résolution CÉ 028 13-14-101 
 
6.4  Photos scolaires 2014-2015 
Madame Duval nous présente les différentes entreprises qui ont offert leurs services pour l’an 
prochain. Elle nous recommande l’entreprise Photomania  pour sa qualité du service. Il est à noter 
que les prix sont semblables d’une entreprise à l’autre. Madame Sabine Louis propose l’adoption 
de l’entreprise Photomania pour les photos scolaires 2014-2015. 

Résolution CÉ 028 13-14-102 
 
6.5  Autobus 6e année 15 mai Palais de justice 

Un montant de 248,20$ est demandé d’être approuvé par les membres du CÉ pour la 
sortie du 15 mai 2014 au Palais de justice. Monsieur Daniel Rousseau propose l’adoption 
du projet. 
Résolution CÉ 028 13-14-103 
 
6.6  Dates de fin d’étape 2014-2015 
Madame Duval nous présente les différentes dates de fin d’étapes pour l’an prochain. Certains 
niveaux auront rencontré les parents avant le début de l’année, c’est-à-dire pour le préscolaire et 
le troisième cycle. Madame Hélène propose l’adoption des dites dates. 

Résolution CÉ 028 13-14-104 
 
 
 
 
 



6.7  Guides des parents S de G 
Monsieur Rousseau a fait parvenir quelques corrections mineures, elles ont été prises en 
considération et madame Duval nous présente le guide avec lesdites corrections mineures. 
Madame Anne Vaillancourt propose l’adoption du guide. 

Résolution CÉ 028 13-14-105 
 
6.8  Journées pédagogiques S de G 2014-2015 
Madame Duval nous remet un document Excel contenant les 15 journées pédagogiques pour l’an 
prochain ainsi que leurs coûts et leurs thèmes. Madame Hamelin explique que, bien qu’on prévoie 
toujours faire une sortie une fois sur deux, tous les niveaux n’auront pas leur sortie lors de la 
même journée pédagogique. Ce sera une façon de contrer le manque d’espace lorsque tous les 
élèves restent à l’école lors de journées pédagogiques. Madame Stéphanie Fortier propose 
l’adoption des activités des journées pédagogiques 2014-2015. 

 Résolution CÉ 028 13-14-106 

 
6.9  Modification à l’horaire du CÉ du 10 juin reconnaissance des bénévoles 
Madame Lili Lemieux propose l’adoption du changement de 18h30 à 18h du début de la réunion 
afin de permettre aux membres du CÉ de participer à la réception pour les bénévoles. 

Résolution CÉ 028 13-14-107 
 
6.10 Guide pour parents (sexualité 6e année) 
Madame Duval n’est pas à l’aise de remettre le document directement aux élèves, alors elle 
entend de nouveau envoyer le document dans une enveloppe cachetée à l’intention du parent. 
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption du projet. 

Résolution CÉ 028 13-14-108 
 
6.11 Budgets 2014-2015 
Madame Duval nous remet le document. Elle nous explique les différentes allocations. Monsieur 
Daniel Rousseau propose et Stéphanie Fortier appuie. 

Résolution CÉ 028 13-14-109 
 
6.12 Règlements agenda 
Madame Duval nous explique que seulement le point 13 des règlements de l’agenda est à 
changer. Madame Nathalie Villeneuve propose l’adoption des règlements de l’agenda 2014-2015. 

Résolution CÉ 028 13-14-110 
 
6.13 Choix d’agenda 
Madame Duval nous présente les différents formats d’agendas qui ont été proposés aux 
professeurs. L’avis de ceux-ci semble partagé. Madame Duval nous explique que la compagnie la 
moins chère est nouvelle et Madame Duval a des réserves puisqu’elle n’a pas fait ses preuves. 
Elle propose donc que l’on ait recours au même fournisseur que l’an passé. Les membres du CÉ 
acceptent d’aller avec ce qui sera le choix final des enseignants. Monsieur Daniel Rousseau 
propose l’adoption du projet choix d’agenda. 

Résolution CÉ 028 13-14-111 
 
6.14 Contribution volontaire spectacle 
Madame Duval nous explique que les enseignants organisateurs ont accepté que les parents 
fassent une contribution volontaire pour le spectacle de talents. S’il y a un manque à gagner pour 
payer le technicien, l’école assumera la différence. Madame Lili Lemieux propose l’adoption du 
projet. 

Résolution CÉ 028 13-14-112 
 
7. Mot des représentants 
7.1 Mot de la représentante de l’OPP (G. Chatillon) 
Madame Chatillon nous présente ce qui a été fait pour la semaine des services de garde : un 
dîner a été offert aux employés du service de garde et à ceux de soutien, un poème a été remis. 
de la crème à main et des sucettes en chocolat ont été également données. 
 



Prix pour le marcheton : Des bicyclettes ont été achetées pour chaque cycle, ainsi que plusieurs 
autres prix en lien avec le sport tel que : raquettes de tennis, raquettes de badminton, ballons de 
soccer, etc. 
 
La fête foraine de l’ARP aura lieu le 31 mai. Un Kiosque sera mis à la disposition du Trottibus afin 
que les gens de la communauté du Plateau prennent connaissance du projet et également pour 
recruter des bénévoles. 
 
Le BBQ de l’OPP aura lieu le 4 juin. En primeur, cette année, nous aurons de la barbe à papa 
pour dessert. 
Madame Chatillon nous présente ce que les membres de l’OPP ont choisi comme possibles 
levées de fonds pour l’an prochain. Le sujet sera traité lors du prochain CÉ. 
 

7.2 Mot de la représentante de la communauté (L. Lemieux) 
Madame Lemieux nous confirme que les frais concernant le matériel utilisé pour le 
kiosque du Trottibus, lors de la fête foraine, ont été payés par l’ARP. 
 
7.3 Mot de la représentante au comité de parents CSPO (N. Villeneuve) 
Madame Villeneuve nous explique que le cadre budgétaire a été présenté lors du comité 
de parents de la CSPO. Il semblerait que les CÉ auraient un droit de parole. Madame 
Villeneuve nous fait part qu’il y aura des surplus dans presque toutes les écoles de la 
CSPO et ceux-ci seront gérés comme chaque année. Elle nous présente aussi les 
nouveaux corridors de sécurité.  
 
Une prolongation de 15 minutes est proposée par Anne Vaillancourt. 
Résolution CÉ 028 13-14-113 
 
7.4        Mot du représentant au comité EHDAA (F. Grignon) 
Monsieur Grignon explique que le comité a parlé du transport scolaire et que les 
membres ont proposé d’apposer un autocollant sur les autobus scolaires ainsi que ceux 
des transports adaptés afin que les gens puissent faire une plainte si le chauffeur ne 
conduit pas de façon adéquate. Il nous parle aussi du colloque sur la dysphasie auquel il 
a participé. 
 
Une prolongation de 15 minutes est proposée par madame Lili Lemieux. 
Résolution CÉ 028 13-14-114 
 
7.5 Mot du personnel enseignant et du personnel du soutien 
Madame Danielle Demers nous parle du succès de la venue de Chloé, une jeune 
auteure. Les enfants ont participé au projet montgolfière et l’école a gagné le prix Coup 
de cœur. Madame Demers nous parle de différents projets : Le défi moi je croque, la 
pièce de théâtre, le marcheton et la rue pour tous. 
Madame Josée remercie les parents de l’OPP pour le dîner offert aux employés, qui fut 
très apprécié. Elle nous explique que l’administration est en mode « fin d’année » et le 
rythme est assez effréné. 
 
7.6        Mot de la représentante du service de garde (Hélène Hamelin) 
Madame Hamelin remercie tout ce que les parents de l’OPP ont fait pour les éducateurs. 
Elle présente les différentes activités qui ont été planifiées pour la semaine des services 
de garde. Il y aura différents plateaux d’activités lors de la récréation du dîner. Madame 
Hamelin nous explique qu’elle quittera le service de garde suite à la dernière réunion 
d’affectation. Madame Duval et les membres tiennent à souhaiter la meilleure des 
chances dans son nouveau poste. 
 
 
 



 7.7        Mot du commissaire (M. Kenney) 
Monsieur Kenney nous informe que, la semaine prochaine, une proposition sera faite afin 
de ne pas supporter le projet de vente d’une parcelle de terrain de l’école au CPE au coin 
de la rue du Tropique et la rue de l’Atmosphère. 
Monsieur Kenney nous présente, également,  les problématiques des surplus d’élèves 
dans le secteur.  
Le nouveau ministre de l’Éducation a rencontré l’association des commissions scolaires 
afin de discuter des sommes allouées pour la construction de nouvelles écoles. En ce 
moment, lesdites sommes ne comprennent pas le coût des terrains. 
 
 

8.      Varia 
 
9.         Correspondance 
 Il n’y a pas de correspondance. 
 
10.       Levée de la séance   

Madame Hélène Hamelin propose l’adoption de la levée de la séance à 21h. 
Résolution CÉ 028 13-14-115 

 
 
La secrétaire 
_________________________   
Anne Vaillancourt   


