
 
 
 

 
Conseil d’établissement 2014-2015 

 
Procès-verbal de la réunion du 9 juin 2015 

028 PV CE 2015-06-09 
 

Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents à la 
rencontre: 
 
Suzanne Assi, parent Lynne Duval, Directrice Francis Grignon, rep. EHDAA 
Mélanie Cabana, parent Céline Cyr, enseignante Lili Lemieux, rep. Communauté 
Nicolas Drouin, parent Manon Gignac, enseignante Nathalie Villeneuve, commissaire 
Stéphanie Fortier, parent Josée Morin, pers. de soutien  
Théopiste Kabanda, parent Manon Rocque, enseignante  
Daniel Rousseau, parent Anne Vaillancourt, Tech. SDG  

 

Membres absents :  
Olivier Thomann, président 
OPP   

Danielle Demers, 
enseignante  

Stéphane Viau, rep. Communauté 

   

 
1.     Préliminaires :         

1.1 Présences et ouverture de la séance 
M. Drouin déclare la séance ouverte à 18h05. 
 

 1.2 Vérification du Quorum 
 M. Drouin constate que le quorum est respecté. 
 

 1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour       
Il est proposé d’ajouter à l’ordre du jour le point 8 - changement de date pour l’assemblée 
générale.  Modification proposée par Daniel Rousseau . 
Résolution CÉ 028 14-15-107 

 
2. Procès-verbal : 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mai 2015      
Mme Céline Cyr propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 
Résolution CÉ 028 14-15-108                              

 
2.2  Suivis       

Le Guide pour les parents n’était pas prêt pour l’envoi du 1er juin 2015.  L’approbation du 
guide se fera donc par courriel d’ici le 15 juin afin que les parents le reçoive en septembre. 
 

3. Période d’intervention du public  
Rien à noter 
 

4. Mot de la directrice Orientations et défis 2015-2016 
Mme Duval présente les orientations pour 2015-2016.  L’an prochain sera une année de défis avec la 
construction, le renouvellement des conventions collectives des enseignants et les moyens de pression.     
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5.    Fonctionnement  
5.1    États des revenus – budget CÉ                                                                Adoption 
Réallocation des frais de gardiennage et du congrès du comité de parents aux activités de 
reconnaissance ce qui est reflété au budget. Le budget de l’année a été entièrement utilisé et les 
manques ont été épongés par le budget école.  Mme Suzanne Assi propose l’adoption du budget.  
Résolution CÉ 028 14-15-109 
 
5.2    Plan d’action du CÉ                     Adoption 
Les revenus ont été mis à jour pour refléter les dernières activités qui ont eu lieu. Aucun changement pour les 
dépenses.  Plan d’action du CÉ proposé par Mme Melanie Cabana. 

Résolution CÉ 028 14-15-110 
 

6. Dossiers : 
6.1   Diner Pizza 2015-2016       Adoption 

Compte tenu que les diners pizza débutent habituellement avant la tenue du premier CÉ, Mme 
Duval demande au CÉ d’approuver la tenue des diners pizza pour l’an prochain. Mme Anne 
Vaillancourt propose l’adoption.   
Résolution CÉ 028 14-15-111 
 
6.2  Midi actif 2015-2016        Adoption 

Compte tenu que les midis actifs débutent habituellement avant la tenue du premier CÉ, Mme Duval 
demande au CÉ d’approuver la tenue de ceux-ci l’an prochain.  M. Theopiste Kabanda propose 
l’adoption. 
Résolution CÉ 028 14-15-112 
 
6.3  Cross Country Papineauville 2015-2016     Adoption 
Comme pour les points précédents, Mme Duval demande au CÉ d’approuver le lancement du projet de Cross 
Country de Papineauville pour l’an prochain.  M. Nicolas Drouin propose l’adoption.   
Résolution CÉ 028 14-15-113 
 
6.4  Thème 2015-2016                     Information   
Le choix du thème 2015-16 n’est pas encore fait.  Les options étudiées sont « bâtisseur d’avenir » ou « les 
enfants de la terre ».  Le choix devrait être fait d’ici la fin de la semaine.   
 
6.5  Photos scolaires 24 septembre 2015               Information  
Les photos scolaires auront lieu le 24 septembre 2015. 
 
6.6  Convention de gestion 2014-2015                                         Information 
Mme Duval fait un retour sur les conventions de gestion de 2014-2015.  L’école ne se démarque 
malheureusement pas plus qu’une école de milieu défavorisé en ce qui a trait aux résultats aux épreuves 
ministérielles.  Donc l’école se questionne sur les mesures à prendre pour améliorer leurs résultats.  Mme 
Duval fait part que l’enseignant est le facteur qui a le plus d’impact sur l’amélioration des résultats scolaires.  
Pour l’année à venir, l’école travaillera avec les enseignants pour favoriser la réussite scolaire et ils feront 
aussi une réflexion sur les devoirs par niveau. La direction va se positionner fermement sur les retards, 
l’assiduité et les devoirs non fait.  
  
6.7  Plan de réussite 2014-2015 (révision)              Approbation 
Le document a été reçu par courriel.  M. Drouin a quelques commentaires et corrections à proposer.  Il ajoute 
également que certains indicateurs devraient être reformulés afin d’être quantifiables et mesurables. 
L’approbation du document se fera par courriel pour le 15 juin 2015. 
 
6.8  Rapport annuel du président (CÉ et OPP)                                                                 Adoption 
M. Drouin invite les membres à en prendre connaissance et à fournir des commentaires à Mme Morin.  À 
noter que Mme Assis, Mme Cabana et Mme Fortier sont en fin de mandat.  M. Kabanda ne sera également 
pas de retour l’an prochain.  L’approbation du document doit être effectuée par courriel avant le 15 juin 2015. 
 
6.9  Budgets 2015-2016        Adoption 
Mme Duval présente un budget équilibré pour 2015-2016.  Elle fait état des éléments ayant subi des 
coupures et l’impact sur le budget (service de garde, Conseil d’établissement).  Les coupures sur le service 
de garde auront aussi des impacts sur les frais chargés aux parents. L’école est très affectée par les 



coupures compte tenu de sa taille ainsi que la taille du service de garde. Le budget est proposé par Melanie 

Cabana et appuyé par Stéphanie Fortier.  Résolution CÉ 028 14-15-114 
 
6.10 Guide du parents service de garde               Approbation 
Fournir vos commentaires sur le Guide à Mme Vaillancourt et le guide sera ensuite approuvé par courriel 
avant le 15 juin 2015. 
 
6.11 Résolution anticipée Sortie 5E année Cinéma     Adoption 

Cette sortie fut approuvée par courriel.  Résolution CÉ 028 14-15-115 

 
6.12 lettre Bureau en gros                      Adoption 
Petit changement au service qui avait été entendu.  Ils proposeront seulement une gamme de matériel par 
item sur la liste scolaire.  Les parents devront commander la liste d’effet scolaire complète c’est lorsque le 
parent se présentera à la caisse qu’il devra enlever des items non-désirés.  De plus, il avait initialement été 
convenu que les parents pourraient voir le prix des items directement sur le site internet.  Cependant, par 
soucis de demeurer compétitif, cette information ne sera pas disponible.  Ils garantissent tout de même que 
les prix seront compétitifs.  Le CÉ passe au vote afin de déterminer si ce service sera offert aux parents : 3 
membres s’abstiennent, 5 membres sont pour l’offre du service, 2 membres sont contres.  Adopté.   

Résolution CÉ 028 14-15-116  

                     
7.        Mot des représentants 

7.1 Mot du représentant de l’OPP (M. Thomann) 
M. Thomann est absent. 

7.2 Mot de la représentante de la communauté (Lili Lemieux ou Stéphane Viau) 
La fête foraine du Plateau a eu lieu et ce fut un beau succès.  Mme Lemieux invite les gens 
à s’inscrire au journal électronique car il n’y a plus de version papier du journal de l’ARP.  
Elle fait part que le Trottibus est en recrutement de bénévoles.  
 

7.3 Mot de la représentante au comité de parents CSPO (Suzanne Assi) 
 Rien à communiquer. 
   
7.4        Mot du représentant au comité EHDAA (Francis Grignon) 

M. Grignon fait un retour sur le dernier comité EHDAA.  Il fait également un retour sur le 
congrès du comité de parents auquel il a participé.  Mme Duval voudrait avoir accès aux 
procès-verbaux de la rencontre du comité EHDAA.     
 

7.5 Mot du personnel  
 Les enseignants sont occupés et sont en période d’examen.  La fin de l’année approche.  
 
7.6       Mot de la représentante du service de garde (Anne Vaillancourt) 

Mme Vaillancourt indique qu’un sondage devrait être envoyé aux parents relativement aux 
journées pédagogiques et analyser l’impact de l’augmentation potentielle des coûts sur la 
participation aux journées pédagogiques. 
 

7.7       Mot du commissaire (Nathalie Villeneuve)  
Mme Villeneuve indique qu’il y aura un Conseil des commissaires demain donc plsu 
d’information et de développement sont à venir.   
 

8.      Varia  
  Changement de date de l’AGA de l’école.  La date proposée était le 9 septembre 2015.  La nouvelle 

date proposée est maintenant le 10 septembre 2015.  Proposé par Mme Suzanne Assi. 
Résolution CÉ 028 14-15-117 

 
9.         Correspondance  

Des félicitations de la CSPO ont été reçus pour notre participation à la marche pour l’autisme le 8 
avril dernier. 



  
 
10.       Levée de la séance 
  Proposée par Mme Cabana. Résolution CÉ 028 14-15-118  
 
 
La secrétaire 
 
_________________________   
Mélanie Cabana 


