
                            
 

 

 

 
 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL  

Mardi, 27 novembre 2018, 19 h 

 
 
Présences :  
 

  Mme Josée Mayer, directrice 

  M. Lessead Jaziri, président et représentant au comité de parents 

 Mme Mélanie Vaillancourt, parent 

 Mme Isabelle Paquet, parent 

 Mme Natacha Pierre Charles, parent 

 Mme Mélanie Raymond, parent 

 

  Mme Anick Filion, enseignante 

 Mme Marie-Claude Bourget, enseignante 

 Mme Mélie Pelletier, enseignante 

 

  Mme Catherine Auclair, SDG 

  Mme Nicole Préville, SDG 
 

 
L'ordre du jour proposé est le suivant: 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

2. Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2018 

3. Adoption de l’ordre du jour du 27 novembre 2018 

4. Parole au public 

5. Campagne de financement 

6. Sorties éducatives 

7. Plan de lutte 2018-2019 

8. Projet éducatif 

9. Budget du conseil d’établissement et fonds spéciaux 

10. Proposition page Facebook et adresse courriel 

11. Mot de la direction, enseignants, OPP, soutien 

12. Comité de parents 

13. Levée de l’assemblée 

        

 



                            
 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Ouverture de la rencontre à 19 h 01. 

 

 

2.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2018 

  
Résolution CE- 18/19-006 

IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine Auclair et appuyé par Mme Mélanie Raymond d’adopter le 

procès-verbal du 16 octobre 2018. 
                                                                                                                                        Adopté 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 27 NOVEMBRE 2018 

Ce point est un suivi en lien avec le CE du mois d’octobre. Nouveau document des règles de 

régie interne distribué par Mme Mayer. 

 

Résolution CE- 18/19-007 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Vaillancourt et appuyé par Mme Nicole Préville d’adopter 

l’ordre du jour du 27 novembre 2018. 
                                                                                                                                        Adopté 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

5.  CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

Il y a eu 185 paniers de légumes biologiques vendus. Belle vente pour Équiterre. Quelques         

élèves de 5
e
-6

e
 année ont participé à la distribution des paniers. Belle initiative !   

Les profits nets de cette campagne de financement sont de 1 110 $ pour la vente de paniers et  

880 $ en contributions volontaires pour un total de 1 990 $. 

 

 

6. SORTIES ÉDUCATIVES 

 

       Deux mesures ministérielles ont été ajoutées pour permettre aux élèves de faire des sorties       

       éducatives. Un montant de 8 $/élève (pour la culture) et de 27 $ (pour la science, les arts,  

       le sport.) Mme Mayer a distribué un document détaillant les sorties par niveau.    

        

 

Résolution CE- 18/19-008 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Bourget et appuyé par Mme Anick Filion d’adopter le 

tableau des sorties éducatives. 
                                                                                                                                       Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



                            
 

 
 

7. PLAN DE LUTTE 2018-2019 

 

Mme Mayer remet le document du Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. Celui-

ci sera déposé sur le site de l’école. Ce document explique clairement les étapes à suivre. 
 

Résolution CE- 18/19-009 

IL EST PROPOSÉ par Mme Anick Filion et appuyé par Mme Nicole Préville d’adopter le Plan de 

lutte pour contrer la violence et l’intimidation. 
                                                                                                                                       Adopté 

 
 

8.  PROJET ÉDUCATIF 

 

La première rencontre du comité de pilotage du projet éducatif a eu lieu le 29 novembre 2018. 

Un échéancier sera présenté et s’échelonnera jusqu’en mars 2019. Lors de la rencontre, les 

contextes externe et interne de l’école seront présentés. Des sondages seront élaborés et utilisés 

afin de cibler les enjeux et les orientations du projet éducatif 2019-2022. 

 

 

9. BUDGET DU CE ET FONDS SPÉCIAUX (voir les deux documents) 

  

Dans le budget du CÉ, il y a un solde pour l’année scolaire 2017-2018 de 350 $ en plus d’une 

allocation versée par la Commission scolaire  de 775 $ pour l’année 2018-2019 pour un budget 

total de 1 125 $. Lors de la réunion du CÉ de décembre, un buffet pour Noël sera servi. 

 

Résolution CE- 18/19-010 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Paquet et appuyé par Mme Marie-Claude Bourget d’adopter le 

budget du CÉ. 
                                                                                                                                       Adopté 

 

      Fonds spéciaux : 

Le budget «  livres » sera de 200 $/classe pour les élèves de 4
e
, 5

e
 et 6

e
 année. Les élèves de 1

re
, 

2
e
 et 3

e
 année vivront le Défi-lecture encore cette année. Les élèves du préscolaire pourront 

profiter de la mesure 15212 (acquisition  de livres de littérature jeunesse). Mme Mayer propose 

d’utiliser la somme de 1 600 $ pour  l’achat de livres de classe.  

 

Résolution CE- 18/19-011 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Vaillancourt et appuyé par Mme Natacha Pierre Charles 

d’adopter le budget des fonds spéciaux. 
                                                                                                                                       Adopté 

 

 

10. PROPOSITION PAGE FACEBOOK ET ADRESSE COURRIEL 

 

M. Jaziri propose d’ouvrir une page Facebook « école » pour toutes les communications, les 

campagnes de financement, etc. Les membres du CÉ semblent mettre un bémol sur ce projet. 

Les informations peuvent s’éparpiller et les gens peuvent déverser leurs frustrations ou opinions 

personnelles… Il y aurait une certaine perte de contrôle des propos. L’idée n’est pas retenue.  

M. Jaziri aimerait aussi qu’une adresse courriel centrale du CÉ soit créée où M. Jaziri recevrait 

les courriels, questions, etc. Il agirait en tant que mandataire. Mme Mayer vérifiera ce qu’elle 

peut faire. 



                            
 

 
 

 

 

 

11. MOT DE LA DIRECTION, ENSEIGNANTS, OPP, SOUTIEN  

 

Grand succès de la Foire du livre. Les rencontres de parents ont eu lieu et il y a eu une belle 

participation et implication de leur part. 

 

OPP  

Pour Noël, les groupes feront des bricolages à apporter à la maison. Un bricolage différent 

par niveau. L’horaire sera étalé sur deux jours. Mme Vaillancourt mentionne être très 

satisfaite des photos scolaires. 

 

SOUTIEN  

Le personnel a eu une formation sur l’anxiété. Bonne formation avec des moyens concrets à 

appliquer. Préparation de la campagne de financement pour Opération Enfant-Soleil. 

Plusieurs petites bouchées seront préparées le 17 décembre. Les parents devront remplir un 

bon de commande au préalable afin que le service de garde achète les bonnes quantités. Les 

sommes amassées iront pour la fondation « Omnium Gabriel Bolduc ». 

M. Jaziri a lu un beau message de reconnaissance aux enseignants de l’école Jeunes-du- 

Monde qu’il a composé. Merci ! 

 
12. COMITÉ DE PARENTS  

 

Voir document en annexe de M. Jaziri.  

 

13. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 

      L’assemblée se termine à 20 h 35. 

 

 
 

 

 

 

 

_________________________________              __________________________________                                       

Josée Mayer      Lessead Jaziri    
Directrice      Président 


