
S:\au_Coeur-du-Boise\Partage\Administration\CE\CE_18-19\PV\5_seance_26-03-2019.doc  

  Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école au Cœur-du- 
Boisé, tenue le mardi 26 mars 2019. 
 

1. Présences  Étaient présents : 

 
Mesdames :  Roxane Guay, représentante du personnel enseignant                  

                     Manon Champagne, représentante du personnel enseignant 
     Marie-Andrée St-Louis, représente du personnel professionnel 

                      Anne Corbière, représentante du personnel enseignant 

                     Elena Kozychenko, représentante des parents (substitut) 
                      Marie-Ève Pelletier, représentante des parents  
                      Ariane Pilon, représentante des parents (présidente substitut) 
                      Sophie Tessier, présidente                                                                                                              
    
                                                                      
Messieurs :  Claude Champoux, directeur      
                    Jean-François Lafontaine, représentant des parents                           
                     Philippe Cliche, représentant de la communauté 
 
Étaient absentes :  
                                 Mélanie Cothenet, représentante des parents  
                               Francine Leduc, représentante du service de garde   

           
2. Parole au public  

   
3. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-18/19-26 

IL EST PROPOSÉ par Manon Champagne d’adopter l’ordre du jour, tel que 
modifié. 

 
 

ADOPTÉ 

   

4. Adoption et suivi du 
procès-verbal du 22 
janvier 2019 
 
4.1 Projets de 6e année 
en 2019-2020 
 
CE-18/19-27 

IL EST PROPOSÉ par Ariane Pilon d’adopter le procès-verbal, tel que lu. 
 
 

ADOPTÉ 
À suivre. 

   

   

5. Budget du CE et        
budget des fonds 
spéciaux (gala 
reconnaissance de 
l’action bénévole) 
CE-18/19-28 
                      

IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier d’approuver la contribution de 50$ 
demandée pour le gala reconnaissance de l’action bénévole. 
 
 

APPROUVÉ 
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6. Vie à l’école 
 

 Vente de pâtisserie  

 Concours de lecture à voix haute et visite de la comédienne  

 Concours d’épellation  

 Formation de l’équipe avec Richard Robillard 

 Début de l’éducation à la sexualité en 1re année 

 Exercice de confinement barricadé 

 Enseignantes qui veulent faire une collecte de denrées non périssables 
pour moisson Laurentides, mois d’avril 

   
7. Nouvelles du comité de 

parents 
 

 Ont été sondé, en équipe, sur les campagnes de financement dans le but 
de créer un guide de bonnes pratiques. 

 Admission aux écoles internationales primaires : plus un examen, mais 
une pige. Ce qui est demandé est de considérer la fratrie, mais le CE 
s’était positionné contre. 

   
8. Correspondance du 

président 
Rien à signaler. 

   
9. Consultation 

contributions financières 
 
 
 
9.1 Formation générale 
des jeunes 
 
9.2 Formation générale 
adultes 
 

 
 
 
 
 
Document complété. 
 
 
Nous nous abstenons pour cette consultation. 

   
10. Projet éducatif 

 
 Présentation faite par la direction. 

   
11. Consultation sur les 

orientations, objectifs, 
principes et critères de 
répartition des 
allocations 
 

Document complété. 

   
12. Photographe scolaire 

 
 
 
 
 

Penser au prix, à l’encouragement local, au choix de fond, etc.  
Les représentants des enseignants consulteront l’équipe école pour savoir si 
la possibilité de séances en classe serait possible, tout en considérant 
l’augmentation des coûts.  
 
Reporter le point au prochain CE. 

13. Papeterie 
 
 
CE-18/19-29 
 

Papeterie Hamster, service impeccable pour l’administration ET les parents. 
Ristourne majorée à 20%. 
 
IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier de poursuivre avec cette papeterie et que 
la ristourne soit versée à l’école. 
 

APPROUVÉ 
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14. Cadre d’organisation du 
service de garde et des 
dîneurs 
 
 
 
CE-18/19-30 
 
 
 
CE-18/19-31 
 
 

Processus d’inscription pour le SDG 2019-2020 démarrera prochainement. 
Adopter le cadre sans les montants, ce sera à préciser en juin.  
 
 
IL EST PROPOSÉ par Ariane Pilon d’adopter le cadre d’organisation du service 
de garde, tel quel jusqu’à l’obtention des montants. 

ADOPTÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par Ariane Pilon d’adopter le cadre d’organisation du service 
des dineurs, tel quel jusqu’à l’obtention des montants. 
 

ADOPTÉ 
 

15. Varia  
Photographe des finissants 27 mars 2019. 

 

   
16. Levée de l’assemblée 

 
CE-18/19-32 
 

IL EST PROPOSÉ par Jean-François Lafontaine de lever la séance.  
 

APPROUVÉ 
Il est 21h02. 
 
 

________________________________ 
Sophie Tessier, présidente 

 
 
 

________________________________ 
                                                                                    Claude Champoux, directeur 

 


