CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le jeudi, 14 juin à 18h30
Restaurant Fratello
71 rue des Bouleaux, bureau 300, Saint-Constant
450-845-1048
PROCÈS-VERBAL DU 14 juin 2018
1. Mot de bienvenue et présences
Présences : Mme S. Hautot, Mme M. Ouellet, Mme K. Raymond, Mme M.-J. Imbeault, Mme I.
Meunier, Mme L. Martel, M. S. Tremblay, M. F. Michaud et Mme J. Cantin-Blain.
Absents : Mme V. Lemire, Mme J. Lavergne et Mme S. Thiffault
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Mme I. Meunier procède à la lecture de l’ordre du jour.
17/18 – 1178

IL EST PROPOSÉ par Mme K. Raymond d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du mercredi 30 mai 2018
17/18 – 1179

IL EST PROPOSÉ par M. F. Michaud d’adopter le procès-verbal.
Adopté à l’unanimité

4. Questions du public
Il n’y a pas de public.
5. Informations du représentant au comité de parents
Mme J. Cantin-Blain nous transmet l’information du dernier comité de parents.
6. Informations de la présidente
Mme I. Meunier n’a aucune information à nous transmettre.

7. Informations de la technicienne du service de garde
Mme M. Ouellet nous informe des points suivants :
- Mardi, le 12 juin dernier les animateurs du camp de jour sont venus animer les élèves en aprèsmidi;
- Il y a 114 élèves d’inscrits pour la journée pédagogique du 21 juin et 107 élèves d’inscrits pour
celle du 22 juin;
- Les documents pour les premières pédagogiques au mois d’août ont été envoyés.
POINTS D’INFORMATION
8. Point de presse du ministre de l’Éducation du 7 juin 2018.
Mme S. Hautot nous fait un résumé des points importants du point de presse.
9. Bilan Trottibus
Mme Hautot nous fait un bilan du Trottibus.
10. Lettre de la rentrée de la présidente aux parents
Mme I. Meunier nous fait part de la lettre « invitation » qui sera envoyée aux parents afin de les
inviter à l’assemblée générale annuelle de l’école qui se tiendra le 28 août 2018.
11. CÉ 2018-2019 – postes à combler
Mme I. Meunier nous indique qu’il y aura 3 postes à combler pour la prochaine année scolaire.
Celui de Mme L. Martel, Mme J. Cantin Blain et M. F. Michaud.
POINTS DE DÉCISION
12. Guide du service de garde 2018-2019
Mme M. Ouellet nous présente le guide du service de garde 18-19 et nous fait part des
changements.
17/18 – 1180 IL EST PROPOSÉ par M. Tremblay d’adopter les correctifs à la tarification et
l’approbation du matériel didactique et des listes d’effets scolaires.
Adopté à l’unanimité
13. Campagne de financement 2018-2019
Il y a discussion sur la campagne de financement 2018-2019.
17/18 – 1181 IL EST PROPOSÉ par Mme Mme S. Hautot une répartition proportionnelle des gains
de la campagne de financement comme suit :
 50% activités d’émulation
 50% activés rassembleuse et la cours d’école
Une consultation auprès des élèves et des enseignants sera prévue à cet effet afin de répondre au
besoin des enfants.
Adopté à l’unanimité

14. Varia
- COSP et sexualité
Mme S. Hautot nous présente le plan du COSP (contenu d’orientation scolaire et professionnelle) et
sexualité et nous énumère son contenu.
15. Levée de l’assemblée
17/18 – 1182

IL EST PROPOSÉ par Mme K. Raymond d’adopter la levée de l’assemblée à 21h24.
Adopté à l’unanimité
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