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Procès-verbal 

Conseil d’établissement – École Cœur à cœur, l’Alternative 

Mercredi 5 octobre 2022 – 18h45 

 

Ginette Maltais, enseignante                    Mélanie Villemaire, Présidente  

Sophie Roux, TES                          Alexandre Legault, Vice-Présidente  

Amélie Desjardins, enseignante              Frédérique Gougeon, parent 

Élisabeth Pépin, enseignante                 Julie Clément, parent 

Nicole Attivissimo, directrice                Véronique Dupras-Mc Sween, parent  

                                                          

Absent :  Philippe Caron, parent 

 

 

1. Présence et vérification du quorum 

 

Le quorum étant atteint, l'assemblée débute à 18h36. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

Mme Attivissimo propose de traiter le point 10 (budget du CÉ) et le point 

13 (demandes financières et activités de financement) en même temps.  

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Maltais et secondée 

par Mme Roux avec les changements proposés par Mme Attivissimo. 

 

Résolution CE 22-23/001 

 

3. Parole au public 

 

Mme Simon vient présenter un sondage qu’elle aimerait envoyer aux 

parents sur le service de cafétéria. Le sondage est fait dans le but de 

voir les préoccupations des parents et de les soumettre au traiteur dans 

un but d’amélioration du service. 

 

Les membres du CÉ acceptent que le sondage soit envoyé aux parents.  

 

4. Élection 

 

Les postes de présidente et de vice-présidente sont à combler au sein 

du Conseil d’établissement. 

 

Mme Mélanie Villemaire soumet sa candidature à la présidence du CÉ.  

Tous les membres secondent cette candidature. 

 

M. Legault soumet sa candidature à la vice-présidence du CÉ. 

 Tous les membres secondent cette candidature. 
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5. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2022 et suivi de l’AG du 8 septembre 

2022.  

 

L’adoption du procès-verbal du 8 juin 2022 est proposée par Mme 

Villemaire et secondée par Mme Desjardins. 

 

Résolution CE 23-23/002 

 

Les membres du CÉ sont satisfaits du déroulement de l’AG du 8 

septembre. La direction mentionne que le temps pour parler des projets 

et de la coéducation a été apprécié des parents et enseignants. Une 

nouvelle stratégie de vote devra être élaborée l’an prochain, de 

préférence par voie électronique.  

 

6. Déclaration d’intérêts 

 Tous les membres du CÉ remplissent le formulaire de déclaration 

 d’intérêts. 

7. Adoption des règles de régie interne 

 

Mme Villemaire demande qu’un point rencontre virtuelle soit ajouté 

pour des situations exceptionnelles telles que nous avons vécues lors de 

la pandémie.  

Ajout aux règles comme suit : 

Mode de participation aux séances 

Il sera possible de tenir des séances en mode de participation à distance si nécessaire. 

Mme Desjardins demande que la rencontre ait lieu à 18h45 plutôt qu’à 

18h30. Les membres du CÉ approuvent la demande.  

L’adoption des règles de régie interne tel que présenté est proposée par 

Mme Clément et secondée par Mme Dupras-Mc Sween. 

 

Résolution CE 22-23/003 

 

8. Proposition de dates pour le CÉ 

 

 Mme Attivissimo présente la proposition du calendrier aux membres. 

 Deux dates seront changées : mercredi 5 avril et lundi 5 juin 

 

9. Code vie 
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 Mme Attivissimo présente le code de vie de l’école et explique comment   

 les règles sont enseigner aux élèves.   

 

10. Balises pour les documents remis aux parents 

 

Mme Nicole Attivissimo explique que les seules publicités acceptées 

proviennent de la ville de St-Eustache, ville d’appartenance de l’école, 

puis du CSSMI. Les autres demandes doivent être soumises et 

approuvées par le CÉ.  

 

11. Mesure : À l’école, on bouge! 

 

Mme Attivissimo présente la mesure À l’école on bouge! aux membres 

du CÉ. Pour 2022-2023, un budget est encore disponible pour 

d’éventuelles acquisitions et activités.  

Il est proposé par Mme Maltais et secondé par Mme Clément d’adopter 

la mesure À l’école, on bouge! tel que présentée. 

 

Résolution CE 22-23/004 

 

12. Budget du conseil d’établissement, demandes financières et activités de 

financement 

 

Mme Nicole Attivissimo présente les détails du budget du conseil 

d’établissement ainsi que les demandes financières et activités de 

financement. 

 

Il est proposé par Mme Villemaire et secondé par Mme Clément 

d’approuver le budget du conseil d’établissement, demandes financières 

et activités de financement tels que présentés. 

  

Résolution CE 22-23/005 

 

 

13. Sorties éducatives et activités à l’école 

 

Mme Nicole Attivissimo présente aux membres du CÉ la liste des sorties 

éducatives et activités à l’école soumises par les enseignants.  
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Il est proposé par Mme Pépin et secondé par M. Legault d’adopter la liste 

des sorties éducatives et activités à l’école telle que présentée. 

 

Résolution CE 21-22/006 

 

 

14. Nouvelles des comités 

 

Le comité Halloween organisera une soirée à l’école le 28 octobre pour les 

élèves et les parents.  

 

15. Nouvelles de la direction 

 

Il n’y a aucune nouvelle. 

 

16. Nouvelles de l’équipe école.  

Il n’y a aucune nouvelle. 

 

17. Nouvelles du comité de parents CSSMI 

 

 La rencontre n’a pas encore eu lieu. 

 

18. Correspondance  

 

Il n’y a aucune correspondance.  

 

 

19. Varia 

 

Il n’y a pas de varia.  

 

20. Levée de l’assemblée 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Pépin et 

secondé par Mme Desjardins de lever l’assemblée à 19h46. 

 

Résolution CE 22-23/008 

 

 

 

 

 

______________________________                              ___________________________ 
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Nicole Attivissimo Directrice                                 Mélanie Villemaire Présidente 


