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Procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2019 
   
1. Préliminaires: 

1.1  Présences et ouverture de la séance 
Mme Laberge déclare la séance ouverte à 19h.      

1.2 Vérification du Quorum 
Mme Laberge constate que le quorum est respecté.   

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté par Mme Sophie Lefebvre et M. Guillaume Dubé. Résolution CÉ 028 19-20-001 
 

2. Élections et nominations :  
2.1 Élection au poste de présidence 

Mme Sabrina Bertrand propose Mélanie Cabana à la présidence. Cette dernière accepte la nomination et 
est élue par acclamation.  

2.2 Élection au poste de vice-présidence 
M. Titus Cristea propose Guillaume Dubé, qui refuse la nomination. Mme Annie Verville propose Mme Sabrina 
Bertrand. Cette dernière accepte la nomination et est élue par acclamation.  

2.3 Élection au poste de secrétaire 
Mme Laberge propose Mme Judith Santerre-Blanchard, qui accepte la nomination et est élue par 
acclamation. 

2.4 Élection du parent-comité de parents 
M. Guillaume Dubé se propose. La nomination est acceptée et M. Dubé est élu par acclamation.  

2.5 Membre de la communauté 
Il n’y a pas de membre de la communauté, mais il est suggéré d’initier la réflexion afin de combler le siège 
vacant.  
 

3. Période d’information  
3.1 Période d’intervention du public 

Il n’y a pas de membre du public. 
3.2 Mot du président 

Mme Cabana nous souhaite une belle année scolaire.  
3.3 Mot de la commissaire 

Cette rencontre était pour la gestion interne du CÉ, il n’y a donc pas eu d’invitation faite à Mme Villeneuve.   

Membres du conseil d’établissement présents:  

Sabrina Bertrand, parent Bruno Cyr, enseignant 

Mélanie Cabana, parent Danielle Demers, enseignante 
Titus Cristea, parent Sophie Lefebvre, enseignante  
Guillaume Dubé, parent Josée Bolduc, responsable du service de garde 
Annie Verville, parent Claire Lacelle, représentante du personnel de soutien 
Sofiene Khelif, parent Chantal Laberge, directrice 

  
Absences: Autres représentants présents : 

Annie Pilotte, enseignante Sonia Bellerive, comité EHDAA  

Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe Judith Santerre-Blanchard, rep. OPP, secrétaire 

 Nicolas Stievenard, rep. OPP 
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3.4 Mot du représentant de l’OPP 
La première rencontre de l’OPP sera lundi prochain, soit le lundi 23 septembre à 18h30.  

3.5 Mode la représentante du service de garde 
Mme Bolduc prend la relève du service de garde cette année. Elle souhaite à l’équipe une belle année. Il est 
souligné que la diminution du délai pour venir chercher les enfants en fin de journée est appréciée.  

3.6 Mot du personnel 
Le remise de prêt d’équipement est maintenant en place dans la cour. Il y a eu l’ajout de copeaux de bois 
autour des structures de jeu.   

 
4. Procès-verbal: 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin 2019  
Le procès-verbal est adopté par Mme Annie Verville, secondé par Mme Sabrina Bertrand. Résolution CÉ 028 
19-20-002  

4.2 Suivis du procès-verbal du 10 juin 2019 
Aucun suivi nécessaire. 
 

5. Mot de la directrice :  
5.1 Bilan de la rentrée 

Mme Laberge mentionne que la rentrée se déroule bien.  Elle fait un suivi des différents dossiers en cours :  
- Élèves : Il y a 789 élèves à l’école des Deux-Ruisseaux, soit 50 de plus que l’an dernier. 
- Gymnase : Le contrat de réparation est maintenant octroyé, il n’y avait pas d’atteinte à la structure. Les 

travaux devraient se compléter pour le 1er octobre.  
- Asphaltage : la demande est acheminée au Ministère 
- Récréation : Il y a maintenant deux périodes de récréation. Il reste quelques ajustements à faire quant 

aux différentes cloches et quant à la réorganisation de la routine de classe puisque l’environnement 
demeure bruyant durant la seconde récréation. La prise de collation et les pauses toilettes sont donc 
privilégiées à ce moment. Il semble y avoir consensus quant au plaisir d’avoir une cour plus aérée 
(moitié des élèves à la fois). 

5.2 Documents – Loi d’accès à l’information 
Les documents sont distribués et remplis par les membres élus.  

5.3 Formation CÉ le 24 octobre 2019 
Mme Laberge fait un bref résumé de la formation, les détails suivront par courriel.  

 
6.  Budget et fonctionnement du C.É       

6.1 Calendrier des rencontres 
Il est déterminé que les prochaines rencontres seront les lundis : 
- 28 octobre 2019 
- 9 décembre 2019 
- 10 février 2020 (au besoin) 
- 9 mars 2020 
- 20 avril 2020 
- 25 mai 2020 
- 15 juin 2020    . Résolution CÉ 028 19-20-003 

6.2 Budget et fonctionnement du CÉ (750$) 
Le service de secrétariat et les frais de garde demeurent remboursés selon les règles de régie interne. 
Résolution CÉ 028 19-20-004 
 

7. Dossiers :     
7.1 Règles de régie interne 

Il est demandé d’en faire la lecture afin de pouvoir recueillir les commentaires et procéder à l’adoption au 
prochain CÉ. 
 
 



7.2 Chandails pour les élèves 
Les professeurs se sont procuré des chandails à l’effigie de l’école des Deux-Ruisseaux qu’ils portent 
fièrement les vendredis. Il est proposé par la direction de faire de même pour tous les élèves, soit de vendre 
les chandails au prix coutant aux parents (entre 10 et 15$). Il est proposé d’arrondir la vente à 15$ et la 
différence pourra être amassée pour aménager la cour d’école. La proposition est donc approuvée par Mme 
Sabrina Bertrand et M. Guillaume Dubé avec la modification suggérée.  Résolution CÉ 028 19-20-005 

7.3 Rapport annuel 2018-2019 
Le rapport annuel a été approuvé par courriel cet été. L’adoption est proposée par Mme Sabrina Bertrand et 
Mme Annie Verville avec les modifications suggérées. Résolution CÉ 028 19-20-006 
   

8. Varia 
Les professeurs de 2e année souhaitent participer à une activité gratuite organisée par la CCN au sentier de la 
Sucrerie à Chelsea. Le transport en autobus est à défrayer. Il s’agira d’une chasse au trésor avec ipad. Le projet 
est approuvé par M. Bruno Cyr. Résolution CÉ 028 19-20-007 
 
Il y aura une manifestation pour l’environnement à laquelle participeront les élèves de 5e année. Un petit circuit se 
rendant à l’intersection des Grives/du Plateau sera parcouru et le policier-éducateur sera présent.  
      

9. Correspondance   
La Fédération des comités de parents nous informe des évènements à venir. La lettre sera numérisée et 
acheminée par courriel au membres du CÉ.  
 

10. Levée de la séance (prévue pour 20h)  
Proposée par Mme Laberge à 19h51. Résolution CÉ 028 19-20-008 

La présidente, Mélanie Cabana 
La directrice, Chantal Laberge 

 
              
  

  
 

 
 

 

 


