
 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le mercredi 30 mai 2018 à 19 h 00 

 
PROCÈS-VERBAL DU 30 mai 2018 

 
1.  Mot de bienvenue et présences 

 
Présences : Mme S. Hautot, Mme V. Lemire, Mme M. Ouellet, Mme J. Lavergne, Mme M.-J. 

Imbeault, Mme I. Meunier, Mme L. Martel, M. S. Tremblay, M. F. Michaud et Mme J. 
Cantin-Blain. 

Absents : Mme K. Raymond 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 – 1172 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 25 avril 2018 
 
17/18 – 1173  IL EST PROPOSÉ par Mme J. Cantin-Blain 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 technicienne du service de garde 
 

Mme M. Ouellet nous informe des points suivants :  
- Il y a 2 semaines était la semaine des services de garde. Il y a eu beaucoup d’activités organisées 

à tous les jours et le tout a très bien été. La semaine s’est terminée avec une journée 
pédagogique. 

- Pour la prochaine année scolaire (2018-2019), le service de garde sera ouvert à partir du 27 août 
2018. 

- Les 21 et 22 juin seront des journées pédagogiques extérieures. 
 

7. Informations de la présidente  
 

Mme I. Meunier nous parle de la formation à laquelle elle a assistée au sujet des assemblées 
générales annuelles qui l’aidera à préparer la prochaine rencontre en début d’année scolaire. 

 



POINTS D’INFORMATION 
 

8. Activités de fin d’année 
 

Mme S. Hautot nous informe du déroulement de la dernière journée d’école le mercredi 20 juin. 
 

9. Anglais intensif 2018-2019 
 

Mme V. Lemire nous indique qu’il y a eu 41 inscriptions cette année.  Il y a 26 élèves choisis selon 
un pointage établi. Puisqu’il y avait 4 élèves avec le même pointage et qu’il ne manquait que 2 
élèves, il y a eu une pige pour choisir les 2 derniers élèves.  Mme I. Meunier a fait la pige pendant le 
CÉ.  Tous les candidats seront rencontrés vendredi 1er juin après-midi pour leur indiquer leur 
acceptation ou leur refus par Mme V. Lemire et une lettre leur sera remise à ce moment. 

 
10. Organisation scolaire 2018-2019 

 
Mme S. Hautot nous indique le nombre de groupes pour la prochaine année scolaire 2018-2019.  
 

11. Date de l’assemblée générale de parents 2018-2019 
 

Mme I. Meunier nous informe que la prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le 28 août 
2018 à 18h00. 

 
POINTS DE DÉCISION 

 
12. Correctifs à la tarification et approbation du matériel didactique et des listes d’effets scolaires 

 
Mme S. Hautot nous présente les correctifs à la tarification, du matériel didactique et des listes 
d’effets scolaires. 

 
17/18 – 1174 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter les correctifs à la tarification et 
l’approbation du matériel didactique et des listes d’effets scolaires 

Adopté à l’unanimité 
 

13. Budget 2018-2019 

 ÉCOLE  

Mme S. Hautot nous présente le budget de l'école 2018-2019. 
 

17/18 – 1175 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter le budget de l'école 2018-2019. 
 

Adopté à l’unanimité 

 SERVICE DE GARDE 

Mme M. Ouellet nous présente le budget du service de garde 2018-2019 ainsi que la grille 
tarifaire et l’augmentation du tarif.  
 

17/18 – 1176 IL EST PROPOSÉ par M. S. Tremblay d’adopter le budget du service de garde 2018-
2019 et l’augmentation du tarif pour les journées pédagogiques. 

Adopté à l’unanimité 



 SERVICE DES DINEURS 

Mme S. Hautot nous présente le budget du service des dineurs et l’augmentation du tarif. 
 
17/18 – 1177 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter le budget du service des 
dineurs 2018-2019 et l’augmentation du tarif. 
 

Adopté à l’unanimité 

 CÉ 

Mme S. Hautot nous présente le budget du CÉ 2018-2019. 
 

17/18 – 1178 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter le budget du CÉ 2018-2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

14. Sorties éducatives 
 
Mme S. Hautot nous présente la sortie éducative pour les classes GAER au Musée ferroviaire. 
 
17/18 – 1179 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter la sortie éducative. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

15. Autres sujets 
 

15.1 : Le CÉ du 14 juin 2018 aura lieu à 18 h 30 
15.2 : Retour sur le Trottibus – nous en rediscuterons plus en détail à la prochaine rencontre du CÉ. 

 
 

16. Levée de l’assemblée 
 
17/18 – 1177 IL EST PROPOSÉ par Mme M.-J. Imbeault d’adopter à 21 h 20 la levée de l’assemblée. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Isabelle Meunier      Mme Stéphanie Hautot 

Présidente        Directrice 


