
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le 29 avril 2019 à 19h00 

Salon du personnel 

 

Procès-verbal 

 
1. Mot de bienvenue et présences  
2. Sont présents à la rencontre :  
Isabelle Meunier (présidente), Marie-Josée Imbeault (parent), Christian Lapalme (parent), Louise Martel 
(parent), Maryse Lessard (parent substitut), Marie-Claude Benoit (ens.), Stéphanie Hautot (direction) et 
Véronique Lemire (direction adjointe), Julie Cantin-Blain (parent),  

 
Sont absents à la rencontre : 
Sébastien Tremblay (parent), Sylvain Gagnon (ens.), Geneviève Dupré (ens.), Mélanie Ouellet 

(responsable SDG). 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour, adoption et suivi du procès-verbal du 27 février 2019 
Marie-Josée Imbeault adopte l’ordre du jour.  
Résolution 18/19-2058 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2019 
Le procès-verbal avait déjà été approuvé. 
 

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 3 avril 2019 
Marie-Josée Imbeault propose l’adoption de l’ordre du jour  
Résolution 18/19-2056 
 

6. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril 2019 
Maryse Lessard propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Résolution 18/19-2057 
 

7. Questions du public  
Aucun public. 
 

8. Informations du représentant au comité de parents 
La dernière rencontre a eu lieu le 27 mars.   
Il est annoncé que Pascale Gingras remplace maintenant Sylvain Petit à la DGA. 
Un projet de loi viendra fin mai concernant la gratuité scolaire.   
Suivi de la soirée bénévole.  
 

9. Informations de la présidente 
Aucune information 
 
 



10. Informations de la technicienne du service de garde 
La technicienne est absente. 
 
Points d’informations 

11. Modèle du programme d’anglais intensif 2019-2020 
La direction mentionne que le modèle choisi par l’équipe-école est le suivant : tous les élèves recevront l’anglais 
intensif l’an prochain en 5e année incluant la multi sous le modèle une semaine/une semaine.   Des échanges ont 
lieu.  
 

12. Choix des manuels scolaires et du matériel didactique 
Le point est reporté au prochain CE. 
 

13. Changement d’horaire école 
Un document d’horaire prévisionnel est distribué.   
 
Points de décision 

14. Dernière journée d’école – 21 juin 
L’ébauche de la proposition est présentée.  Cela demeure un document de travail.  Il faut encore valider avec 
l’équipe des enseignants et du SDG. 
Le CE accepte la proposition à l’unanimité. 
Résolution 18/19-2058 
 

15. Projet éducatif 
Le projet éducatif est déposé. 
Le CE adopte le projet éducatif à l’unanimité. 
Résolution 18/19-2059 
 

16. Grille-matières 2019-2020 
Le CE adopte la grille-matière à l’unanimité. 
Résolution 18/19-2060 
 

17. Règles de conduite et de sécurité 
Le CE adopte les règles de conduite et de sécurité à l’unanimité 
Résolution 18/19-2061 
 

18. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
Le CE adopte le plan de lutte à l’unanimité. 
Résolution 18/19-2062 
 

19. Sorties éducatives 
Les filles de 6e année demandent 12$ par parent pour le gala de fin d’année et l’album des finissants. 
Lorsque la feuille sera remise par les enseignants concernés, le CE adoptera. 
 

20. Principes d’encadrement 
Le CE adopte les principes d’encadrement à l’unanimité. 
Résolution 18/19-2063 
 
 



21. Autres sujets 
22. Levée de l’assemblée  

 
Levée de l’assemblée à 19h55 
 
 
 
 
 
____________________________________________ _______________________________________ 
Stéphanie Hautot     Isabelle Meunier 
Directrice      Présidente 
 
 
 
 


