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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  Lundi 25 novembre 2019 
Heure :  19 h  
Lieu :   Pavillon Adolphe-Chapleau 
 
 

Nom Rôle Présent Absent 

Deslauriers, Julie Parent X  

Rhéaume, Lucie Parent X  

Tellier Saucier, Nancy Parent X  

Asselin-Redmond, Renée Parent X  

Ellis, Sébastien Parent X  

Larose, Marie-Ève Enseignante X  

Lacourse, Christine Orthopédagogue X  

Nadeau, Isabelle Enseignante  X 

Mailloux, Véronique Soutien X  

Constantineau, Mylène Service de garde X  

Labbé, Sébastien Direction X  

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 19 h00 

 

 
 

2. Parole du public 
 
Le comité bienveillance offre des chocolats aux membres du CÉ pour les remercier. 
 
 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par Marie-Ève Larose et secondé par Mme Lucie Rhéaume. 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.09 
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5. Suivi au procès-verbal 
 

Point 17 : le montant fut utilisé pour l’Halloween 
                  Les enseignantes de 1ère ont été libérées et ont travaillé sur la création matérielle (projet devoir) 

 
 

 

6. Information 

 Mot de la présidente 
 

 Mot du représentant du comité de parents et de l’OPP 
               Jeudi le 28 novembre des parents bénévoles décoreront notre école pour le temps des fêtes. 

 
 Mot du service de garde et du soutien 

Soutien : On a lancé le thème de la bienveillance. 
Les classes ont débuté l’atelier de *FAIRE PLAISIR* 
Merci à Maryse notre secrétaire d’annoncer notre activité animée par nos animateurs à 
l’interphone chaque jour. 
SDG : Il y aura des activités de Noël dans les prochaines journées pédagogiques. 
Opération sous zéro fut un succès très apprécié. Nous avons donnée 32 habits. Bravo à nos 
collègues pour leur dévouement lors des essayages. 
Mylène Doyon a lancé l’idée de faire une demande à la communauté pour de vieux habits afin que 
l’an prochain, les parents dans le besoin puissent venir se procurer ce dont ils ont besoin. Nous 
aimerions ajouter des partenaires pour offrir des services aux familles. 
Les SDG propose pour l’année prochaine de faire un dépouillement de Noël. 
 

 Mot des enseignants 
Les 6e créent une pièce de théâtre 
Il y a du décloisonnement qui se fait entre les classes au pavillon Adolphe-Chapleau 
La soirée d’Halloween a apporté 804$. Un 100$ sera pris pour inscrire les élèves de la 6e année à 
un concours de dessin. 
 

4. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance tenue le 23 octobre 2019 
 
Petites coquilles : Page1 : Christine Lacourse 
                                 Page 3 : Hébertisme 

                                        Page 4 : sont (est) en branle. Halloween 
                                        Page 6 : On va voir la projection, désire, consultation, Sauvé Ellis 

 
Proposé par Lucie Rhéaume et secondé par Christine Lacourse 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.10 
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 Mot de la direction 
Le confinement sera le 10 décembre. 
La soirée de parents s’est bien déroulée. Nous avons senti une belle confiance de la part de nos 
parents. 

               Force 4 vont venir faire vivre une activité à nos élèves le 13 février à l’intérieur. 
 

 

 

 

8. Sorties et activités éducatives 2019-2020 
 
Marie-Ève Larose : 20 décembre Odyscène (Le loup de Noël) groupes 601-603 
                                      18 février Odyscène (Le bibliothécaire) 4e-5e et 6e 

 
Elisabeth B. et Dominique : 20 janvier, activités animations scientifiques 11,72$/enfant 
                                                      16 mars spectacle de marionnettes 13,11$/enfant 
 
4e année : 11 juin 2020, rallye GPS dans les sentiers et activités sportives au parc du Bois de Belle-

Rivière; 32,00$/enfant pour toute la journée 
                                       
1er cycle : 12 février 2020, activité les mots s’animent 
 
3e année : 17 décembre, Alain Lamontagne conteur pédorythmiste 12,50$/enfants 
 
4e année : 13 décembre, animations scientifiques, aucun frais 
 
Les enseignantes qui enseignent l’art dramatique, aimeraient recevoir un budget de 50,00$ par 
groupe pour des achats de matériel. Ce qui équivaut à 200$ pour les 4 groupes. 
 
Proposé par Renée Asselin et secondé par Nancy Tellier 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.11 

 

7. Présentation du plan d’action 2019-2020 
 

Nous sommes rendus à faire vivre notre projet éducatif. 
Nos comités ont pris des initiatives. Entre autres, le comité bienveillance a remis aux nouveaux arrivants 
une petite gâterie afin qu’ils se sentent bien accueillis. 
Lors de la semaine des professionnels, une petite douceur a été offerte à chacun. 
Nos 6e  année ont fait une chanson sur la bienveillance qui a été présentée lors du dernier rassemblement. 
Il y aura présentation du *napperon* du projet éducatif à l’assemblée générale du 26 novembre 2019. 
Avec le projet éducatif, nous roulons le travail en collaboration dans l’équipe. Nous considérons que de 
cette façon, cela permettra de bien cibler les besoins auprès des élèves. 
Nous travaillons fort pour avoir du soutien des organismes communautaires afin de bonifier le soutien à 
nos familles. 
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9. Photos scolaires 2020-2021 
 

Notre contrat se termine cette année. Il y aura une discussion au prochain CÉ afin de choisir notre prochain 
photographe ou  si on préfère ne pas en avoir.  
M. Labbe fera des recherches auprès de ses collègues afin de recevoir de nouvelles références. 

 
 

 

10. Plan de lutte 2019-2020 
 

Point 4 : Ajouter : le 1er intervenant est le témoin de la situation 
                 Le 2e intervenant est le ou la T.E.S. 
 
Point 7 : Ajouter la pyramide en annexe 
 
Point 9 : niveau 3 dans le paragraphe des astérix, il y a un espace entre le . et le o; 
 
Dans le slogan de la dernière page….Une priorité, remplacer le u par un U majuscule. 
 
Proposé par Véronique Mailloux et secondé par Mylène Constantineau 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.12 
 

 

 

 

 

11. varia 
 

Cadeaux pour les employés : Un petit buffet pour le dîner du jeudi 19 décembre pour tous les employés. 
Madame Lucie Rhéaume fera un message pour en informer les employés 
qui sera envoyé à M. Labbé. 
Mme Tellier fera des soumissions pour le buffet. 
 
Accepté par tous 
 

Proposition de Mme Tellier :  Son conjoint désire venir faire une capsule pour promouvoir l’innovation de 
notre école (les devoirs sous forme de jeu). 

                                                       M. Labbé en discutera avec l’équipe et il nous fera un retour par la suite. 
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_____________________________     _______________________________ 

Mme Julie Deslauriers        M. Sébastien Labbé 
Présidence        Direction 

12. Levée de l’assemblée 
 

20h35 


