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Procès-verbal 
de la séance du conseil d’établissement 

du 15 octobre 2019 
 

Sont présents : 
Monsieur Ricky Beaulieu    Madame Sophie Lapierre 
Madame Alice Bélanger     Madame Isabelle Marceau 
Monsieur Sylvain Bourassa    Monsieur Patrick Savard 
Madame Nancy Dallaire     Madame Anne-Marie Tardif 
Madame Élizabeth Jalbert    Madame Martine Thériault 
       Monsieur Stéphane Valois   
        
Est absent :       
Monsieur Alexandre Potvin  
 
Participait également : 
Monsieur Steeve Drouin  
   
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 18 h 57. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par madame Isabelle Marceau, appuyé par monsieur Patrick Savard, d’adopter l’ordre du 
jour tel quel. 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 11 juin 2019 est 
parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Anne-Marie Tardif que le procès-verbal du 11 
juin 2019 soit adopté tel quel. 

           Adopté à l’unanimité 
 

  
4. Suivi au procès-verbal du 11 juin 2019 

Le programme « anglais intensif » implique, cette année, les élèves de la classe multi-niveau  

5e et 6e année. Tout se déroule bien. 

 

Nous avons reçu un document de la Commission scolaire concernant les programmes d’anglais intensif. 

Il y est mentionné, entre autres, que les élèves qui suivent ce genre de programme réussissent aussi 

bien, et même plus, que les élèves qui n’y font pas partie. 
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5. Correspondance et dépôt des documents 
Aucun document n’est déposé. 

 
6. Période de questions du public 

Nous recevons des félicitations concernant l’organisation d’équipes sportives à l’école cette année. 

7. Élections (LIP 56, 57, 58) 

7.1  Poste de président 
Madame Isabelle Marceau propose que monsieur Patrick Savard soit président. Il accepte et est élu par 
acclamation. 
 
7.2 Poste de vice-président 
Madame Isabelle Marceau propose que madame Anne-Marie Tardif soit vice-présidente. Elle accepte 
et est élue par acclamation. 
 
7.3 Poste de secrétaire et trésorier 
Monsieur Patrick Savard propose que madame Isabelle Marceau soit secrétaire. Elle accepte et est 
élue par acclamation. 
 

Approuvé à l’unanimité 

8. Participation de la commissaire aux séances du conseil d’établissement 

Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par monsieur Stéphane Valois, que madame 

Dominique Lizotte, commissaire, puisse assister aux séances du conseil d’établissement, sans droit de 

vote. 

 

Approuvé à l’unanimité 

9. Règles de régie interne du conseil d’établissement 

Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par monsieur Stéphane Valois, que les règles de 

régie interne du conseil d’établissement soient reconduites. 

Approuvé à l’unanimité 

10. Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020 (LIP 95) 

Monsieur Steeve Drouin présente les prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Monsieur Ricky Beaulieu, appuyé par madame Martine Thériault, propose l’approbation des prévisions 

budgétaires telles que présentées. 

 

Approuvé à l’unanimité 
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10.1  Budget du conseil d’établissement (LIP 66) 

   Un budget de 300 $ est alloué au conseil d’établissement. 

 

  Il est proposé par madame Élizabeth Jalbert, appuyé par monsieur Patrick Savard, l’approbation du    

budget du conseil d’établissement. 

    Approuvé à l’unanimité 

 

11. Calendrier des séances du conseil d’établissement (LIP 67) 

Le calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 est partagé. Les 

rencontres auront lieu aux dates suivantes : 

- 15 octobre 2019 

- 10 décembre 2019 

- 18 mars 2020 

- 7 mai 2020 

- 9 juin 2020 

 

Pour la rencontre du 10 décembre 2019, les membres souperont ensemble. 

 

Il est proposé par madame Alice Bélanger, appuyé par madame Sophie Lapierre, d’approuver le 

calendrier des séances. 

Approuvé à l’unanimité 

 

12. Sorties éducatives 2019-2020 (LIP 87) 

Les activités éducatives actuellement prévues sont présentées. D’autres pourraient s’ajouter en cours 
d’année. 
 
Il est proposé par monsieur Ricky Beaulieu, appuyé par monsieur Patrick Savard, d’approuver les 
activités éducatives présentées. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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13. Approbation de la modification d’horaire pour l’activité de Noël 

Le comité de Noël prépare des activités spéciales qui seront proposées aux élèves le 20 décembre. Un 

horaire continu est souhaité. Les élèves du préscolaire termineraient à 12 h 30 et ceux du primaire, à 

13 h. 

 

Il est proposé par madame Isabelle Marceau d’approuver la modification d’horaire pour l’activité de 

Noël. 

Approuvé à l’unanimité 
 

14. Nomination des représentants de la communauté (LIP 42) 

Monsieur Drouin invite les membres à recruter des représentants de la communauté. 

 

15. Mot de la direction 

Monsieur Steeve Drouin partage que l’année scolaire a très bien débuté. Plusieurs projets sont en 

branle, dont : 

- La création de plusieurs équipes sportives à l’école; 

- Plus de suivis par courriel aux parents tout au long de l’année scolaire; 

- Le fonctionnement lors des récréations des élèves; 

- Le dépistage visuel auprès des élèves du préscolaire en collaboration avec la Fondation des maladies 

de l’œil; 

- Une communauté d’apprentissage professionnelle pour la réussite des élèves au préscolaire; 

- Une communauté d’apprentissage professionnelle pour l’implantation de la technopédagogie; 

- L’ajout de ressources. 

 

Il souligne la contribution du personnel de l’école à ce bon début d’année. 

 

16. Autorisation de transmission de renseignements 

Les formulaires d’autorisation de transmission de renseignements sont distribués aux parents. 

 

17. Dénonciation d’intérêt (LIP 70) 

Les formulaires de dénonciation d’intérêt sont distribués à l’ensemble des membres. 
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18. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Mme Isabelle Marceau de lever la séance à 20 h, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Madame Isabelle Marceau     Monsieur Patrick Savard 
Secrétaire d’école     Président 
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