
 
 
 

Conseil d’établissement 2015-2016 
Procès-verbal de la réunion du 12 avril 2016 

028 PV CE 2016-04-12 
 

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 
Sabrina Bertrand, parent Anne Vaillancourt, Tech. SDG Nathalie Villeneuve, commissaire  
Mélanie Cabana, parent Josée Morin, pers. de soutien  
Stéphanie Fortier, parent   
Daniel Rousseau, parent   
   

Membres absents :  
Olivier Thomann, président OPP 
Lili Lemieux, rep. Communauté 

Stéphane Viau, rep. Communauté  

   

1. Préliminaires :         
1.1 Présences et ouverture de la séance 
Mme Fortier déclare la séance ouverte à 18h35. 
1.2 Vérification du Quorum 
Mme Fortier constate que le quorum est respecté.     
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour       
Compte tenu qu’il n’y a pas eu de procès-verbal pour la rencontre extraordinaire du CÉ, Mme Fortier et 
Mme Duval accusent réception de la démission de M. L’Italien.  Puisqu’il était le vice-président, le CÉ 
doit en élire un nouveau. M. Rousseau se propose pour combler le poste.  Adopté à l’unanimité.   
Résolution CÉ 028 15-16-087  
 
Mme Cabana propose l’adoption de l’Ordre du jour tel que présenté.  Résolution CÉ 028 15-16-072 

  
2. Période d’intervention du public : 

 
2.1 Mot de la commissaire      
Le prochain Conseil des Commissaires aura lieu le 13 avril 2016.  Lors de cette rencontre, les 
demandes d’ajout de brigadiers adultes seront faites.  La rencontre sera précédée par la remise du prix 
du bénévole.  Mme Villeneuve félicite M. Olivier Thomann qui a remporté le prix pour notre école.  Suivi 
sur le projet de Loi 86 : la situation change au jour le jour donc il n’y a aucune nouvelle information à 
partager pour le moment. 
2.2  Mot du représentant au comité EHDAA (F. Grignon) 
L’an prochain, 3 nouvelles classes spécialisées (troubles de langage, autisme, etc.) seront ajoutées 
dans les écoles de la commission scolaire.  Le choix des écoles sera fait lors du prochain Conseil des 
Commissaires.  Le Prix Rachel-Patry a été remis à Mme France Paquette.  Le congrès de la Fédération 
des comités de parents aura lieu bientôt.  Les membres intéressés peuvent faire part de leur intérêt.  
2.3  Mot du représentant de l’OPP (O. Thomann) 
M. Thomann étant absent, Mme Fortier fait un compte rendu des activités de l’OPP.  Présentement 
l’OPP travaille activement à organiser la semaine du transport actif.           

 
3. Procès-verbal :  

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mars 2016 
Mme Bertrand adopte le procès-verbal tel que présenté.  Résolution CÉ 028 15-16-073  
3.2 Suivis du procès-verbal du 15 mars 2016 
Aucun suivi.     
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4. Mot de la directrice :  
 
4.1 Mois de la Terre et transport actif 
Déjà discuté au point 2.3.     
4.2 Construction / échéancier et sécurité / rencontre avec la Ville 
Mme Duval rencontre les responsables de la construction à chaque semaine.  Tout progresse bien.  
Présentement on est en appel d’offre pour le mobilier.  Un état du projet sera présenté au Conseil des 
Commissaires à la fin avril 2016.  Le comité de cour d’école travaille sur les demandes de subventions.      
4.3 Orientations 2016-2017 sondage prospère 
Jusqu’à maintenant, les résultats du sondage sont près de ce qui avait été prévu.  Il y a beaucoup de 
belles initiatives à venir afin d’intervenir auprès des classes de façon à maximiser l’impact au niveau 
des saines habitudes de vie.     
4.4  Sondage SÉVI VS convention de gestion  
Ce sondage sur le sentiment de sécurité dans les écoles sert à identifier si les interventions ont porté 
fruit et voir si les zones vulnérables sont bien identifiées.  Les orientations relatives aux saines 
habitudes de vie et le travail du comité de lutte permettront d’élaborer les conventions de gestion pour 
l’an prochain. 
4.5  Mérite scolaire et Prix du commissaire 
Le prix du Mérite scolaire pour un élève de 6e année  sera décerné à Renaud St-Onge. Les prix du 
commissaire seront quant à eux remis à un élève de chaque classe le 3 juin en après-midi.   

 
5. Fonctionnement  

5.1 État des revenus – budget CÉ 
Rien n’a changé depuis la dernière rencontre.  Mme Cabana propose l’adoption de l’état des revenus 
tel que présenté.  Résolution CÉ 028 15-16-074 
5.2 Plan d’action du CÉ  
Mme Duval explique les changements aux revenus et dépenses présentés dans le plan d’action.  Mme 
Assi propose l’adoption de plan d’action tel que présenté.   Résolution CÉ 028 15-16-075 

 

6. Dossiers : 
6.1  Sortie préscolaire STO 

Activité gratuite pour les enfants du préscolaire.  Projet approuvé par M. Rousseau.  
Résolution CÉ 028 15-16-076 

6.2 Journées d’accueil du préscolaire sept. 2016 et sortie du 10 juin en pm 
Afin d’avoir suffisamment d’espace dans l’école pour tenir la séance d’accueil pour les futurs élèves du 
préscolaire l’après-midi du 10 juin 2016, certaines classes devront faire une sortie scolaire.  Il est 
proposé d’aller au Zigazoom situé aux Galeries d’Aylmer.  Projet approuvé par M. Rousseau.  
 Résolution CÉ 028 15-16-077 

6.3  Sortie du 3e cycle Coupe Canada 

Cette sortie a déjà été approuvée par courriel.  Mme Vaillancourt adopte.  Résolution CÉ 028 15-16-078 
6.4  Autobus sortie centre sportif 3e cycle   
Point déjà adopté par courriel.  Mme Bertrand adopte.   Résolution CÉ 028 15-16-079 

6.5  Matériel didactique 2016-2017 
Reporté au mois de mai.  
6.6  Agenda règles de vie 2016-2017 
Reporté au mois de mai.   
6.7  Effets scolaires 2016-2017 
Reporté au mois de mai.    

        6.8  Dates de rencontres de parents 2016-2017 
Mme Duval a consulté les enseignants pour changer les heures de rencontre de parents.  La rencontre 
du préscolaire sera repoussée à 19 heures.  M.  Rousseau propose.  Résolution CÉ 028 15-16-080 

 
6.9  Clientèle et heure de fermeture service de garde 2016-2017 
Mme Duval présente l’ébauche d’un document expliquant les raisons de réduire de 30 minutes les 
heures d’ouverture du service de garde à partir de l’année scolaire 2016-17.  Il est adopté à l’unanimité 
de fermer le service de garde tous les jours à 17 :30.   
Résolution CÉ 028 15-16-084 



6.10 Campagne de promotion, dons à la Fondation de la CSPO 
Mme Duval demande aux membres du CE d’adopter une résolution pour permettre une campagne de 
financement qui serait sous forme de dons à la Fondation de la CSPO.  Cette campagne permettrait de 
financer des projets pour la cour d’école.  Mme Duval acheminera aux membres du CÉ pour révision 
l’ébauche de lettre qui sera adressée aux parents.  Mme Cabana propose d’approuver cette campagne 
de financement.  Résolution CÉ 028 15-16-085          
6.11  Achats de matériel sportif extérieur 
Il y a un grand besoin  de matériel sportif pour l’extérieur.  Il est proposé d’en acheter pour 50$ par 
classe, pour un maximum de 1 100$.  M. Rousseau propose l’adoption.  Résolution CÉ 028 15-16-086 

6.12  Journée sportive Frisbee 
M. Jean-François organisera un tournoi de Frisbee inter-école le 13 juin 2016 Iil formera une équipe 
d’environ 10 enfants et les frais d’inscription seront de 10$ par participant.  Mme Fortier propose 
l’adoption de l’activité.  Résolution CÉ 028 15-16-088 

7. Mot des représentants 
 

7.1 Mot des représentants de la communauté (L. Lemieux et S. Viau) 
Représentants absents.   
7.2 Mot du représentant au comité de parents CSPO (S. Bertrand) 
Mme Bertrand n’était pas présente à la dernière rencontre.  La prochaine aura lieu la semaine 
prochaine.  Mme Bertrand fait un sommaire des sujets discutés lors de la dernière rencontre.  Le projet 
de Loi 86 est présentement en attente. Les écoles pourraient choisir l’an prochain de faire  la 
réinscription des élèves de façon électronique plutôt que sur papier.  Pour le moment il y a confusion à 
ce sujet et Mme Bertrand doit obtenir des clarifications. Mme Bertrand réitère l’importance d’être 
prudent relativement à la publicité auprès des enfants de moins de 13 ans.           
7.3 Mot du personnel de soutien 
Mme Morin confirme que l’école n’est pas encore prête à faire les réinscriptions de façon électronique 
pour le moment.        
7.4 Mot de la représentante du service de garde (A.Vaillancourt) 
Mme Vaillancourt fait état des limites des systèmes informatiques qui empêchent l’envoi des documents 
de façon électronique. Mme Vaillancourt a participé à une séance d’affectation pour la prochaine année 
scolaire pour le poste de technicienne en service de garde, mais le poste n’a pas été comblé.  Pour les 
journées pédagogiques de la prochaine année, Mme Vaillancourt présente aux membres du CÉ un plan 
des sorties qu’elle a préparé avec l’aide des éducatrices. Ce plan sera adopté lors de la prochaine 
rencontre.       
 
Mme Duval présente les résultats de la séance d’affectation qui a eu lieu en avril.  Elle indique qu’elle 
conservera son poste de directrice de l’école pour la prochaine année scolaire.  Madame Beauchamp, 
la directrice adjointe, sera toutefois mutée à une autre école.  Mme Chantal Gagné, qui est 
présentement directrice adjointe à l’école du Plateau, deviendra notre directrice adjointe et le poste sera 
à nouveau à temps plein. 

8. Varia  
 Rien à noter. 

 
9. Correspondance  

Aucune correspondance   
 

10. Levée de la séance 
 Proposée par Mme Fortier à 20h28.  
 Résolution CÉ 028 15-16-089 
  
 
 
La secrétaire 
 
_________________________   
Mélanie Cabana 


