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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Louis-Lafortune, tenue 
le mercredi 27 novembre 2013 au 103, Montée des Bouleaux, Delson à 19 h 

 
 

1- Mot de bienvenue : 
 
M. Yockell souhaite la bienvenue à tous les membres.   
 
Présences : 
 
Mme Beauregard, M. Desbiens, Mme Imbeault, M. Loiselle, Mme Meunier,  Mme Ouellet, Mme 
Thiffault, Mme Bachand, M. Demers, Mme Bourdeau et M. Yockell. 
 
Absence : 
 
Mme Choquette. 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour : 
 
M. Desbiens fait la lecture de l’ordre du jour.   
 

13/14-935  IL EST PROPOSÉ par M. Imbeault d’adopter l’ordre du jour. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du mardi 30 octobre 2013 : 
 
M. Desbiens demande d’ajouter au point 6 : Il y a eu les élections du comité exécutif du comité 
de parents. 
Mme Imbeault nous informe que tous les postes de parents qui siègent au CE doivent être 
comblés pour avoir quorum.  
 

13/14-936 IL EST PROPOSÉ  par Mme Meunier d’adopter le procès-verbal.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Questions du public : 
 
Suite à la démission de Mme Desjardins, M. Desjardins soumet sa candidature et  sollicite notre 
appui. 
Le comité  accepte de l’appuyer et fera parvenir une lettre de recommandation à Madame 
Kerneïs  avant le 4 décembre 2013. 
M. Desbiens  informera par courriel Monsieur Desjardins de notre décision. 
 
Membre du comité étudiant : 
Wesley, président du comité étudiant se présente au CE et M. Desbiens le félicite pour sa 
nomination. 
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5. Informations du président : 

 
M. Desbiens nous remet des documents offerts par la Fédération des comités de parents du 
Québec qui sauront être très utiles à l’ensemble des parents engagés. 
 

6. Informations du représentant au comité de parents : 
 
Mme Imbeault résume brièvement les sujets qui ont été traités : 
 
 Formation pour les nouveaux membres du CE; 
 Nouvelle école à Châteauguay; 
 Le plan triennal de la CS 2014-2017; 
 La prochaine rencontre des commissaires aura lieu le 5 décembre; 
 La démission de Mme Josiane Desjardins, commissaire; 
 La CS poursuit ses travaux d’analyse de Radon et le retrait d’amiante dans les 

établissements; 
 Le comité du transport nous informe que la clientèle du  secteur Ouest est insatisfaite du 

service. 
 

7. Informations de la représentante du service de garde : 
 
Mme Ouellet annonce que les projets de Noël sont amorcés. Les élèves de  deuxième année 
préparent une chorale qui sera présentée aux élèves du préscolaire.  

 
 Pédagogiques : 

Le 22 novembre :  préscolaire et 1er cycle : activité culinaire 
2e et 3e cycle : sortie au centre d’activités le Cache à l’eau. 

 
Le 9 décembre : préscolaire et 1er cycle : sortie au camp de jour Youhou 

    3e cycle. Activité à l’école : à déterminer. 
 

8. Informations du commissaire  
 
Absente. 
 

POINTS D’INFORMATION 
 

9. Budget révisé 2013-2014 : 
 
Monsieur Yockell nous présente la révision budgétaire 2013-2014.   
 

POINTS DE DÉCISION 
 

10. Projet éducatif/Plan de réussite/Convention de gestion 2013-2014 : 
 
Monsieur Yockell nous présente trois documents qui résument les orientations de Louis-
Lafortune. 

  
13/14-937  IL EST PROPOSÉ par M. Demers d’adopter le plan de réussite. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 La convention de gestion 2013-2014 est reportée à la prochaine réunion. 
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11. Campagne de financement : 
 
Campagne de financement-école : 
 
Le 6 février est proposé comme date pour le premier cinéjama. Il est discuté qu’il serait 
préférable qu’il y ait un visionnement au gymnase pour les plus vieux et l’autre à la cafétéria 
pour les plus petits. L’argent recueilli servira au fonctionnement de différents comités et 
activités.  Une annonce passera dans l’info-parent pour l’OPP afin de solliciter la participation 
des parents. 

 
12. Sorties éducatives : 

 
Aucune demande. 

 
13. Varia 

  
 

14. Levée de l’assemblée : 
 

13/14 -938  IL EST PROPOSÉ par Mme Imbeault de lever l’assemblée à 20 h 52. 
 

Acceptée à l’unanimité.   
 

Prochaine rencontre : le mardi 21 janvier 2014 à 19 h. 
 
 

Notes prises par Mme Nathalie Bourdeau. 
 
 
 
 

__________________________    ______________________________ 
Jean Desbiens,      Éric Yockell, 
Président        Directeur 


