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Le mardi 24 mai à 19h au salon du personnel 

 

1. Présence et quorum (6 membres dont au moins 3 parents) 

Présents :   

  Madame Mélanie Poitras (parent) 
  Madame Nellie Giguère (parent) 
  Madame Riem Issam 
  Madame Chantal Dubé (enseignante) 
  Madame Marie-Claude Tremblay (enseignante) 
  Madame Stéphanie Therrien (PNE) 
  Monsieur Éric Campeau (directeur)  
absents: Monsieur Juan Manuel Macia (parent) 

Madame Manouane Gascon (parent) 
Madame Marie-Lou Roger (enseignante) 
Madame Pascale Marcotte (enseignante) 

 
 

2. Parole au public 

2.1. Aucun 

DGV240522-001 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

ADOPTÉ 

4. Mot de la présidente 

4.1. Absente 

 

DGV240522-002 
5. Décision du conseil d’établissement 

5.1. Encadrement des frais exigés aux parents 

ADOPTÉ 
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5.1.1. Listes d’effets scolaires 

5.1.1.1. Lecture et correction de certains articles, voir en 

annexe.  

5.1.2. Baisse des frais pour photocopies 

5.1.2.1. Démonstration par M. Campeau, par le document fait par 

Mme Sandra Marshall, tech en administration, qui prouve que 

dans la majorité des niveaux, nous devons baisser les frais. 

 

5.1.3. Projets pour l’an prochain 

5.1.3.1. Les deux groupes PAI feront probablement des sorties 

l’an prochain.  Tel que mentionné dans les encadrements des 

frais exigés aux parents, les parents seront informés cette 

année de ces frais. 

5.2. Report, à la demande du C.A. des cadres service de garde et 

dîneurs 

5.2.1. Démonstration du sous financement des frais des dîneurs 

5.2.1.1. M. Campeau démontre que les frais exigés aux parents 

sont insuffisants pour autofinancer ce service.  Avec un 

fichier exel, il démontre que nous devrons charger 340$ pour 

le 1er enfant et 100% pour le 2e.  Il est demandé aux membres 

de réfléchir pour le prochain CÉ pour approuver une 

augmentation. 
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5.3. Sondage des élèves et évaluation du plan de lutte pour contrer la 

violence et l’intimidation. 

5.3.1. M. Campeau a déposé le résultat et en a fait la lecture.  Le 

personnel devra y réfléchir à la rentrée pour se fixer des 

objectifs en lien avec le plan de lutte. 

6. Informations / rapports 

6.1. Correspondance 
6.2. Comité de parents 
6.3. Personnel enseignant 
6.4. Personnel de soutien 
6.5. Service de garde 
6.6. Direction 

 
7. Varia 

8. Date de la prochaine rencontre – à déterminer, en attente de la décision 

du C.A. CSSMI en lien avec le cadre des dîneurs. 

9. Levée de la séance – 9h50 


