
 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le mercredi 25 avril 2018 à 19 h 00 

 
PROCÈS-VERBAL DU 25 avril 2018 

 
1.  Mot de bienvenue et présences 

 
Présences : Mme S. Hautot, Mme M. Ouellet,  Mme K. Raymond, Mme J. Lavergne,  Mme M.-J. 

Imbeault, Mme I. Meunier, Mme L. Martel, M. S. Tremblay et Mme J. Cantin-Blain. 
Absents : Mme V. Lemire, Mme S. Thiffault et M. F. Michaud. 

 
2.  Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
Mme I. Meunier procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

17/18 – 1164 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter l’ordre du jour. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du mercredi 28 mars 2018 
 
17/18 – 1165 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter le procès-verbal. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Questions du public  
 

Il n’y a pas de public. 
 

5. Informations de la présidente  
 

Mme Meunier n’a aucune information à nous transmettre. 
 

6. Informations du représentant au comité de parents 
 

Mme J. Cantin-Blain nous transmet les informations concernant les derniers comités de parents de 
février, mars et avril dernier. 
 

7. Informations de la technicienne du service de garde 
 

Mme M. Ouellet nous informe des points suivants :  
- Présentement en période de réinscription pour 2018-2019 ; 
- Rappel de sécurité pour le débarcadère à partir de la semaine prochaine ; 
- Prochaine journée pédagogique est le 18 mai (les maternelles à la 2e année et les apprentis 

restent à l’école et les 3e à 6e année iront à Arbraska) 
- La semaine passée, il y a eu un « match » d’improvisation en collaboration avec l’école des 

Cheminots à leur école. 
- L’accueil des élèves au préscolaire se fera le 11 mai et pendant ce temps, les maternelles iront au 

centre d’amusement PIO avec le service de garde. 



POINTS D’INFORMATION 
 

8. Retour sur la semaine du français 2017-2018 (activités, salon du livre, marathon de lecture) 
 
Mme S. Hautot fait un retour sur la semaine du français 2017-2018 qui s’est très bien déroulée. 
 

9. Début d’année scolaire 2018-2019 (calendrier – visite du préscolaire en mai-juin) 
 
Mme S. Hautot nous présente le calendrier d’année scolaire 2018-2019 et nous informe des deux 
dates choisies pour la visite du préscolaire qui sera les 11 mai et 11 juin (pour ceux qui ont besoin 
de revenir seulement) 

 
POINTS DE DÉCISION 

 
10. Approbation des règles de conduite et de sécurité 

 
Mme S. Hautot nous présente les règles de conduite et de sécurité. 
 
17/18 – 1166 IL EST PROPOSÉ par M. S. Tremblay d’adopter les règles de conduite et de sécurité. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

11. Actualisation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
 
Mme S. Hautot nous présente l’actualisation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. 
 
17/18 – 1167 IL EST PROPOSÉ par Mme K. Raymond d’adopter l’actualisation du plan de lutte 
pour contrer la violence et l’intimidation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

12. Tarification et approbation du matériel didactique et des listes d’effets scolaires 
 
Mme S. Hautot nous présente la tarification et approbation du matériel didactique et des listes d’effets 
scolaires 
 
17/18 – 1168 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter la tarification et approbation du 
matériel didactique et des listes d’effets scolaires 
 

Adopté à l’unanimité 
 

13. Campagnes de financement 2018-2019 
 
Mme S. Hautot nous propose de refaire le marathon de lecture à la semaine de français en 2019 
puisque nous avons obtenu de bons résultats avec cette campagne cette année. 
Et nous propose comme 2e campagne de financement en décembre 2018 la vente de billet pour un ou 
des tirages de biens (exemple : télévision, forfait, etc.) 
 
17/18 – 1169 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter les 2 campagnes proposées par 
Mme S. Hautot comme campagnes de financement pour l’année 2018-2019. 
 

Adopté à l’unanimité 



14. Activité et sorties éducatives  
 

14.1 - Album des finissants et la pièce de théâtre 6e année 
 

- Mme S. Hautot nous informe que les élèves de 6e année aimeraient pouvoir demander 3$ par 
étudiant pour la présentation de leur pièce de théâtre afin de finaliser les achats pour ce projet.  
Le CÉ a proposé de ne pas demander le 3$ par enfant, mais de plutôt leur donner l’argent 
manquant (environ 200$) de la campagne de financement du marathon de lecture. 
 

- Mme S. Hautot nous informe des frais de 10$ chargés aux parents pour l’achat d’un album de 
finissants et les activités reliées. 

 
17/18 – 1170 IL EST PROPOSÉ par M. S. Tremblay d’adopter la proposition des frais pour finaliser 
les achats pour la pièce de théâtre ainsi la demande, de frais pour l’album des finissants. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

15. Varia 
 
Aucun  

 
 

16. Levée de l’assemblée 
 
17/18 – 1171 IL EST PROPOSÉ par M. K. Raymond  d’adopter à 21h15  la levée de l’assemblée. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Isabelle Meunier      Mme Stéphanie Hautot 

Présidente        Directrice 


