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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Louis-Lafortune, tenue le mardi 20 mai 2014 au 
103, Montée des Bouleaux, Delson à 19 h 
 
1. Mot de bienvenue : 
 
 M. Desbiens souhaite la bienvenue à tous les membres.  Il souhaite la bienvenue à M. Bernard. 
 
 Présences : 
 
 M. Desbiens,  M. Loiselle, Mme Meunier,  Mme Ouellet, Mme Bachand, Mme Choquette, M. Bernard et M. 

Yockell.  
 
 Absences :  
 
 Mme Imbeault, M. Demers, Mme Thiffault, Mme Beauregard et Mme Plante. 
 
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour du mardi 20 mai 2014 : 
 

 M. Desbiens fait la lecture de l’ordre du jour.   
 

13/14-960  IL EST PROPOSÉ par Mme Meunier d’adopter l’ordre du jour. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
3. Adoption et suivi du procès-verbal du mercredi 23 avril 2014 : 

 
13/14-961 IL EST PROPOSÉ  par M. Bachand d’adopter le procès-verbal.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 Suivi sur le Cinéjama : On souligne la bonne organisation. 785 $ ont été recueillis. La sortie du gymnase à revoir. 
 
4. Questions du public :  

 
 Aucune question. 
 
5. Informations du représentant au comité de parents : 
 
 Aucune information 
 
6. Informations du commissaire : 

 
 Aucune information 
 
7. Information du président : 
 

 M. Desbiens nous parle d’une correspondance de Loisir et Sport Montérégie. Il s’agit d’une offre de formation sur 
la sécurité des aires de jeu publiques.  
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8. Information de la technicienne au service de garde : 

 
 Retour sur la Semaine des SDG : Du 12 au 16 mai. Le thème : On atout pour surprendre! 

Cette semaine fut un succès sur toute la ligne (animation, jeux, desserts). Belle participation des parents. 
Les membres du CE soulignent leur appréciation vis-à-vis l’organisation de la semaine et de la vie à 
l’école. 

 
POINTS D’INFORMATION 

 
9. Organisation scolaire 2014-2015 : 

 
 M. Yockell fait référence à l’info-parents concernant l’organisation scolaire.  
 

Au préscolaire, jusqu’à maintenant, le nombre d’élèves excède notre capacité d’accueil. Si la situation demeure, 
l’école devra procéder à des transferts administratifs vers une autre école ayant des places disponibles. Étant 
donné que cette situation évolue au jour le jour, pour l’instant, tous les élèves du préscolaire 2014-2015 
demeureront à notre école jusqu’au 30 juin. Comme prévu, tous les nouveaux élèves du préscolaire doivent se 
présenter le matin du 30 mai pour l’activité d’accueil. 

 
Concernant les autres degrés, pour l’instant, aucun transfert n’est annoncé. Régulièrement, il y aura des 
informations de notre part afin de vous aviser d’éventuels changements, s’il y a lieu. 

 
Nous allons maintenir nos élèves jusqu’au 30 juin en attendant des mouvements des journées d’accueil et la 
disponibilité des places dans les autres écoles.  Le processus de transfert est maintenu et les parents seront 
informés. 

 
10. Suivi cafétéria (service en ligne) : 
 

 M. Bernard fait une présentation sur la proposition de paiement à la cafétéria. Il répond aux questions des 
membres du CE. Il est convenu d’essayer le système en 2014-2015. 

 
11. Contribution financière exigée des parents : 

 
M. Yockell présente les scénarios concernant la facturation de la rentrée. Il précise que les montants du 3e cycle 
sont influencés par le matériel didactique d’anglais. L’école assumera le coût des photocopies qui constitue le 
dépassement  de coûts.   La discussion sera poursuivie lors de la rencontre de juin du CE. 

 

POINTS DE DÉCISION 
 
12. Formation bain linguistique 2014-2015 : 
 
 Le nombre d’élèves est établi à 25 élèves.  
 
13/14-962 IL EST PROPOSÉ  par M. Desbiens d’adopter le nombre d’élèves acceptés dans ce programme. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
13. Budgets 2014-2015 : 

 

 SDG 

 
 Mme Ouellet dépose la proposition de budget initial 2014-2015 et la présente aux membres du CE. 
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13/14-963 IL EST PROPOSÉ  par M. Loiselle  d’adopter le budget initial 2014-2015 du SDG. 
 

Adopté à l’unanimité 

 CÉ 

 
 M. Yockell présente le budget du CE pour 2014-2015. 
 
13/14-964 IL EST PROPOSÉ  par M. Loiselle d’adopter le budget du CE pour 2014-2015. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 ÉCOLE 

 
M. Yockell présente le budget initial de l’école pour 2014-2015 et l’explique aux membres du CE. On demande de 
pouvoir le comparer au budget initial de l’année précédente. 

 
13/14-965 IL EST PROPOSÉ  par M.  Desbiens  d’adopter le budget initial de l’école pour 2014-2015. 
 

Adopté à l’unanimité 
14. Journées pédagogiques (sorties du SDG) : 
 

Mme Ouellet présente le calendrier des journées pédagogiques au SDG pour 2014-2015 
 
13/14-966 IL EST PROPOSÉ  par Mme Bachand d’adopter le calendrier des journées pédagogiques du SDG. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
15. Varia : 

 

 Golf CSDGS 

 
Il est proposé d’établir une contribution de 50$ par participant pour le souper et le montant résiduel 
redistribué aux golfeurs à partir du budget du CE. 

 
16. Photos scolaires 2014-2015 : 
 

Elles auront lieu le 23 et 24 septembre 2014. Les photos de graduation seront organisées après cette activité.  On 
propose d’inclure les groupes de GAER finissants dans la prise de photos des élèves de 6e année. 

 
17. Levée de l’assemblée : 

 
13/14 -967  IL EST PROPOSÉ par Mme Bachand de lever l’assemblée à 9 h 12 
 

Adoptée à l’unanimité   
 
Prochaine rencontre : le 18 juin 2014 à 19 h. 
 
Notes prises par M. Jean Pierre Bernard 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
Jean Desbiens,      Éric Yockell, 
Président      Directeur 


