CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 3 avril 2019 à 19 h, local du service de garde
PROCÈS VERBAL

1. Mot de bienvenue et présences
Mme Meunier présente les membres du CE. Elle explique le déroulement du CE aux gens du public.

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), Sylvain Gagnon (ens.), Geneviève Dupré
(ens.), Mélanie Ouellet (responsable SDG).
Sont absents à la rencontre :
Sébastien Tremblay (parent)
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Marie-Josée Imbeault propose l’adoption de l’ordre du jour.
Résolution18/19-2051
3. Adoption et suivi du procès-verbal du 26 mars 2019
Mme Meunier fait la lecture du procès-verbal. Maryse Lessard propose l’adoption du procès-verbal.
Résolution18/19-2052
4. Questions du public
Des échanges ont lieu concernant la décision prise concernant le programme d’anglais intensif.
La présidente du conseil d’établissement demande un temps d’arrêt afin de rencontrer ses membres.
Les membres du conseil d’établissement échangent entre eux.
Il est statué que les membres du conseil d’établissement doivent se poser deux questions pour savoir si un
second vote sera fait :
a) Est-ce qu’il y a suffisamment d’éléments nouveaux pour reprendre le vote?
b) Si oui, on revote.
Résultats :

oui : 9
non :1

Résolution 18/19-2053
Il est donc statué qu’un vote sera à nouveau fait auprès du conseil d’établissement.

Les points ci-dessous sont reporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adoption et suivi du procès-verbal du 27 février 2019
Informations du représentant au comité de parents
Informations de la présidente
Informations de la technicienne du service de garde
Horaire-école 2019-2020
Photos scolaires
Projet éducatif
Code de vie scolaire 2019-2020
Journées pédagogiques école 2019-2020
Journée d’activités fin d’année – 21 juin 2019
Sorties éducatives
Autres sujets

Levée de l’assemblée à 22h15.
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