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  Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école au Cœur du 
Boisé, tenue le lundi 16 AVRIL 2019. 

1. Présences  Étaient présents : 

 
Mesdames :  Sophie Tessier, présidente 
                      Ariane Pilon, représentante des parents 

                     Mélanie Poupart, représentante des parents (substitut) 
                     Manon Champagne, représentante du personnel enseignant 
                      Roxanne Guay, représentante du personnel enseignant 
                      Anne Corbière, représentante du personnel enseignant 

     Marie-Andrée St-Louis, représente du personnel professionnel 
 
 
Messieurs :   Claude Champoux, directeur      
                     Philippe Cliche, représentant de la communauté 
                     
 
Étaient absentes : 
                      Mélanie Cothenet, représentante des parents 

Francine Leduc, représentante du service de garde 
                      Marie-Ève Pelletier, représentante des parents 

                      Elena Kozychenko, représentante des parents (substitut) 
Jean-François Lafontaine, représentant des parents 

 
2. Parole au public  

   
3. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-18/19- 

IL EST PROPOSÉ par   Mélanie Poupart    , d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 
ADOPTÉ 

   

4. Adoption et suivi du 
procès-verbal du 26 
mars 2019 
 
CE-18/19- 
 
 

4.1 6
e
 année 

 
 
 
4.2 Projet éducatif 
 
4.3 Photographe 

IL EST PROPOSÉ par   Manon Champagne     d’adopter le procès-verbal de la 
séance du       26 mars 2019          , tel que lu. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
LE STATUT QUO EST PROPOSÉ par      Ariane Pilon     : PAI et classe 
numérique. 
 
 
Présentation par Mme Tessier et M. Champoux. 
 
Présentation soumission Mme Tessier (Photographie M – Melissa Gariepy) et 
suivi des recherches de M. Lafontaine (Studio Magenta). Manon suggère que la 
photo de groupe soit offerte à tous les élèves, même s’ils ne prennent pas de 
forfait. Mais les prix proposés par Mme Tessier sont très abordables. Mme 
Poupart nous propose aussi une soumission (Karine Chouinard). 
Demander si Mme Chouinard se promène de classe en classe.  
Demander à Mme Gariepy si elle peut offrir la photo de groupe à tous les élèves.  
Reporter le point au mois prochain. 
 

   

5. Budget du CE et budget 
des fonds spéciaux 
 
CE-18/19- 

Rien à signaler 
 

   

6. Vie à l’école 
 
CE-18/19- 

 Pédago du 17 juin annulée 

 Accompagnement de la conseillère pédagogique au 1
er

 cycle 

 Ergothérapie présco – 1
re

  

 Nouvelle formule pour les portraits de classe : par niveau. 

 Spectacle de musique de M. Selim 
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7. Nouvelles du comité de 

parents                      
 

 
 

Invitation pour les membres parents en lien avec le cadre de l’organisation 
scolaire 1

er
 mai au Jardin des Patriotes 

   
8. Correspondance du 

président 
Rien à signaler 

   
9. Clientèle prévisionnelle Présentation par M. Champoux 

   
10. Grilles matières  Présentation par M. Champoux 

 IL EST PROPOSÉ par     Sophie Tessier     . 

   
11. Campagne de 

financement 
Déterminer si l’entente avec la compagnie de chocolat est terminée par M. 
Champoux.  
Mme Tessier vérifie l’offre de vente de sacs réutilisables et de brosse à dent en 
bambou. 

   
12. Varia Rien à ajouter 

   
13. Levée de l’assemblée 

 
CE-18/19- 

IL EST PROPOSÉ par       Ariane Pilon  présidente de lever la séance. 
 

APPROUVÉ 
 

Il est 20h53. 
 
 

________________________________ 
Sophie Tessier, présidente 

 
 
 
 

________________________________ 
                                                                        Claude Champoux, directeur 

   

 


