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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

2018-2019 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

TENUE LE LUNDI 18 FÉVRIER 2019  
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, ACCUEIL ET PRÉSENCES 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Mme Valérie Roy, parent, présidente 
M. François Naud, parent, vice-président 
Mme Geneviève Bouché, parent 
Mme Marie-Ève Lapointe, parent 
Mme Marie-Julie Longeau Jimerson, parent 
Mme Isabelle Létourneau, parent, substitut 2 
Mme Karine Dupuis, enseignante  
M. Stéphane Duquette, enseignant 
Mme Manon Bureau, représentante du personnel de soutien 
Mme Chantal Castonguay, représentante du personnel du service de garde 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Mme Francine Lavergne, directrice 
M. Antoine Leblanc, directeur adjoint 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
M. Dominique Tétreault, parent 
Mme Julie Chapdelaine, enseignante  
Mme Chantal Bellemare, enseignante 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Marie-Ève Lapointe et résolu : 
 

       QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
C.E. 216-02-19 

Approuvé à l’unanimité 
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucun public. 
 
 
4. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 3 DÉCEMBRE  2018 
 

Il est proposé par M. François Naud et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 3 décembre 2018 soit 
adopté tel que déposé. 

C.E. 217-02-19 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

5. DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION 
 

5.1 Budget révisé du service de garde / suivi 
 
En suivi au procès-verbal de la rencontre du 3 décembre, Mme Chantal Castonguay nous 
explique que la modification au montant de 3 500$ à l’allocation pour les personnes 
handicapées a été corrigée. 
 
Il est proposé par Isabelle Létourneau que cette révision soit adoptée. 
 
 
5.2 Budget révisé de l’école 
 
Madame Lavergne présente le budget révisé de l’établissement. Un document a été 
présenté et remis à tous les membres du conseil d’établissement. 

 
Il est proposé par M. François Naud et résolu : 
 
QUE le budget révisé de l’école soit adopté tel que présenté aux membres. 
 

C.E. 218-02-19 
Adopté à l’unanimité 

 
 
5.3 Super recycleurs – projet à soumettre 
 
Une cueillette de vêtements et de tissus divers est prévue le 3 mai 2019.  Les sommes 
recueillies seront déposées dans un fond à destinations spéciales portant le numéro 
F4043.  Ce projet est présenté par Chantal Castonguay. 
 
Il est proposé par Mme Manon Bureau et résolu : 
 
QUE le projet des Super Recycleurs soit approuvé tel que présenté aux membres. 
 

C.E. 219-02-19 
Approuvé à l’unanimité 
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5.4 Sorties et activités 
 
Aucune sortie. 

 
 
 

5.5 Projet éducatif / suivi 
 

M. Antoine présente l’ensemble du document préparé par le comité du projet éducatif.  
Mme Valérie Roy souligne la qualité du document et de son contenu.  Elle mentionne 
également qu’elle apprécie la transparence de la direction tout au long de la démarche. 
 
Il est proposé par Mme Valérie Roy et résolu : 
 
QUE les avancées en lien avec le projet éducatif soient approuvées telles que présentées 
aux membres. 
 

C.E. 220-02-19 
Approuvé à l’unanimité 

 
6. Dossiers d’information 
 

6.1. Vie au Service de garde  
 

Chantal Castonguay annonce que la journée du 28 février aura une thématique de 
vêtements à carreaux.   

 
 

6.2. Vie à l’école  
 

a) Éducation à la sexualité ; 
 

M. Leblanc présente l’ensemble des contenus qui peuvent être abordés par les titulaires.  
Un contenu sera présenté aux élèves d’ici la fin de l’année.  Au préscolaire, ce contenu 
était déjà intégré au programme.    

 
 

b) Activités pour les bénévoles; 
 

Les activités pour les bénévoles sont présentées par Francine Lavergne.  Un léger goûter 
sera servi pour souligner l’implication des bénévoles de notre école. 
Date prévue: 11 avril 2019 au salon du personnel. 

 
 

c) Projet 42 km; 
 

Les élèves du 3e cycle pourront s’inscrire à cette activité sportive qui se déroulera au 
parc Lucie-F-Roussel le 16 mai 2019 au coût de 10$. Ils devront courir une distance de 
42,2 km à relais sur une boucle de 1 km. Toutes les écoles de La Prairie sont invitées à 
cet évènement. 
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d) Spectacle; 
 

Le spectacle sera présenté les soirs du 13 et 14 mai 2019 à la salle L’Étoile Banque 
Nationale du quartier Dix-30. Les élèves seront regroupés en deux troupes. 

 
 
e) Tournoi d’échecs; 
 
Certains élèves du 2e et 3e cycle se préparent au tournoi d’échecs qui aura lieu le 
mercredi 13 mars 2019.  
 

 
7. Mot de la représentante du comité de parents 
 
 Madame Valérie Roy nous informe que la date du prochain comité est le 20 février 2019. 
 
 
8. Dépôt de documents  
 

Aucun. 
 
 
9. Autres sujets  
 

a) Calendrier scolaire 2019-2020 
 

Les membres ont reçu une copie du projet de calendrier scolaire.  Les précisions pour 
les débuts et fins d’étape seront déterminées ultérieurement. 

 
 
10. Levée de l’assemblée  
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Karine Dupuis, 
membre, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 19h35 

C.E. 221-02-19 
Approuvé à l’unanimité 

 
Secrétaire :  Stéphane Duquette 

 
 
 

   

Valérie Roy 
La présidente 

 Francine Lavergne 
La directrice 

 


