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Procès-verbal 

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

Mardi 7 juin 2022 – 19 h 15 

 

Geneviève Demers, TES                           Sylvie Beaupré, Présidente  

Nicole Attivissimo, directrice                 Frédérique Gougeon, Vice-Présidente 

Ginette Maltais, enseignante       Amélie Desjardins, enseignante 

Mélanie Villemaire, parent                     Audrey-Sophie Panneton, parent   

 

 

Absentes :  

Roxane St-Jean, enseignante 

Vanessa-Anne Coutu, parent 

 

1. Présence et vérification du quorum 

 

Le quorum étant atteint, l'assemblée débute à 19h30. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Geneviève Demers 

secondée par Frédérique Gougeon 

 

Résolution CE 21-22/042 

 

3. Parole au public 

 

Il n’y a aucun public présent. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2022 

 

L’adoption du procès-verbal 12 avril 2022 est par Amélie Desjardins 

secondé par Frédérique Gougeon 

 

Résolution CE 21-22/043 

 

 

5. Mot de la présidente  

 Madame Sylvie Beaupré fait des remerciements pour les belles années  

 passées à notre école et nous présente une chanson créée par Élisabeth  

         enseignante de préscolaire il y a 7 ans.  
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6. Budget initial 2022-2023 

 

Nicole Attivissimo présente le budget initial aux membres du CÉ.  

 

Il est proposé par Amélie Desjardins et Ginette Maltais d’approuver le 

budget tel que présenté. 

 

Résolution CE 21-22/044 

 

Il est proposé par Geneviève Demers et secondé par Mélanie Villemaire 

d’approuver les règles de transférabilité.  

 

Résolution CE 21-22/045 

 

9. Évaluation du Plan de lutte 

 Nicole Attivissimo présente les constats de l’évaluation du plan de lutte 

aux membres du CÉ. 

Il est proposé par Audrey-Sophie Panneton et secondé par Mélanie 

Villemaire d’adopter l’évaluation du plan de lutte du CÉ tel que présenté. 

Résolution CE 21-22/046 

 

10. Encadrement des frais exigés aux parents 

        

Nicole Attivissimo présente le document d’encadrement des frais exigés 

aux parents. 

Il est proposé par Sylvie Beaupré et secondé par Amélie Desjardins 

d’adopter l’encadrement des frais exigés aux parents.  

 

Résolution CE 21-22/047 

 

11. Encadrement du dîner 2022-2023 

        

Nicole Attivissimo présente le document d’encadrement du midi. Une 

hausse des tarifs sera nécessaire pour assurer un budget équilibré. 

Madame Nicole Attivissimo fait la démonstration aux membres du CÉ 

des montants qui devront être ajustés. Les membres du CÉ souhaitent 

pouvoir faire une augmentation si nécessaire toutes les années afin 

d’éviter les grosses augmentations dans le futur. 
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Il est proposé par Amélie Desjardins et secondé par Frédérique Gougeon 

d’adopter l’encadrement du dîner 2021-2022.  

 

Résolution CE 21-22/048 

 

12. Effets scolaires  

Nicole Attivissimo présente la liste des effets scolaires aux membres du CÉ. 

Il est proposé par Geneviève Demers et secondé par Ginette Maltais 

d’adopter la liste d’effets scolaires telle que présentée. 

Résolution CE 21-22/049 

 

13. Rapport annuel du CÉ 

 Nicole Attivissimo présente le rapport annuel aux membres du CÉ. 

Il est proposé par Amélie Desjardins et secondé par Audrey-Sophie 

Panneton d’adopter le rapport annuel du CÉ tel que présenté. 

Résolution CE 21-22/050 

 

15. Budget du CÉ, fonds spéciaux, demandes et activités 

 

Nicole Attivissimo présente le budget du CÉ, le budget des fonds 

spéciaux, les demandes et les activités du CÉ aux membres du CÉ. 

 

Il est proposé par Frédérique Gougeon et secondé par Audrey-Sophie 

Panneton d’accorder les sommes demandées.  

Résolution CE 21-22/051 

 

 

16. Nouvelles de la direction 

 

Nicole Attivissimo présente un site très intéressant pour les parents : 

Aidersonenfant.com. Les membres proposent d’y adhérer l’an prochain. 

 

13. Nouvelles de l’équipe-école 

 

Il n’y pas de nouvelles 
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14. Nouvelles du comité de parents CSSMI 

 

Il n’y a pas eu de comité dernièrement. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Frédérique 

Gougeon et secondé par Ginette Maltais de lever l’assemblée à 21h13. 

 

Résolution CE 21-22/052 

 

 

 

 

 

______________________________                              ___________________________ 

Nicole Attivissimo Directrice                                 Sylvie Beaupré Présidente 


