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  Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école au Cœur du 
Boisé, tenue le mercredi 17 octobre 2018. 

1. Présences  Étaient présents : 

 
Mesdames :  Sophie Tessier, représentante des parents 
                      Mélanie Cothenet, représentante des parents (2 ans) 
                      Ariane Pilon, représentante des parents (2 ans) 
                      Marie-Ève Pelletier, représentante des parents (1 an) 

                     Mélanie Poupart, représentante des parents (substitut) 
                     Catherine Dubuc, représentante du personnel enseignant 
                      Christine Vaillancourt, représentante du personnel enseignant 
                      Isabelle Dupont, représentante du personnel enseignant 

     Marie-Andrée St-Louis, représente du personnel professionnel 
 
 
Messieurs :   Claude Champoux, directeur      

Jean-François Lafontaine, représentant des parents 
                      
                     
 
Étaient absentes : 

Francine Leduc, représentante du service de garde 
Elena Kozychenko, représentante des parents (substitut) 
 
 

                    
2. Parole au public  

   
3. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-18/19-01 

IL EST PROPOSÉ par Jean-François Lafontaine, d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉ 

   

4. Adoption et suivi du 
procès-verbal du 18 juin 
2018 
 
CE-18/19-02 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Cothenet, d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 18 juin 2018, tel que lu. 
 

 
ADOPTÉ 

   

5. Dépôt du procès-verbal 
de l’assemblée générale 
du 18 septembre 2018 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 septembre 2018 a été présenté 
à titre indicatif. 
 

 
 

   

6. Adoption des règles de 
la régie interne 
 
 
CE-18/19-03 

IL EST PROPOSÉ par, Ariane Pilon, d’adopter les règles de la régie interne.  
Elena Kozychenko sera le premier substitut à être appelé en cas d’absence 
d’un parent membre du conseil. 

                                                                                                          
          ADOPTÉ 

   
7. Élections                        

 
7.1 Élection à la présidence :   Sophie Tessier 

 
7.2 Élection à la vice-présidence :   Ariane Pilon 

 
Secrétariat :   Christine Vaillancourt 
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8. Dénonciation d’intérêt et 

autorisation pour la 
communication de 
renseignements 
nominatifs 

Les formulaires ont été remplis. 

   
9. Représentant de la 

communauté 
 
 

Les membres du conseil d’établissement accueilleraient avec plaisir un 
représentant de la communauté. 

   
10. Calendrier des 

rencontres du CE pour 
l’année 2018-2019 
 
 

 Un calendrier a été proposé. 

   
11. Balises pour la 

distribution des 
informations de 
différents organismes 
 
 

 On reconduit les balises telles que vécues l’an dernier : pour les organismes à 
but non lucratif et de services pour la communauté. 

   
12. Suivis budgétaires 

 
 
CE-18/19-04 

Il est proposé par Ariane Pilon d’approuver la ventilation des postes budgétaires 
ainsi que les modalités de reddition de compte qui seront lors de chacune des 
séances. 

APPROUVÉ 

   
13. Politique de location des 

locaux 
 
CE-18/19-05 
 
 

Il est proposé par Catherine Dubuc d’approuver la politique de locations des 
locaux. 
 

APPROUVÉ 
 

 

   

14. Plan de lutte contre 
l’intimidation et stratégie 
locale pour prévenir et 
traiter la violence et 
l’intimidation à l’école 
 
CE-18/19-06 
 

Il est proposé par Marie-Ève Pelletier d’approuver le plan de lutte. 
 
 
 
 
 

APPROUVÉ 

15. Consultation sur le 
calendrier scolaire  
2019-2020 
 

Sont retenus : le scénario 1 et semaine A. 
 

 

   
16. Plan d’engagement vers 

la réussite 
Présentation du document. 
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17. Vie à l’école Portrait de l’école 
Comité code de vie 
Formations pour le personnel  
Conférences pour les parents 
Fête de la rentrée 
Photos scolaires 
Cross-country 
 

   

18. Nouvelles du comité de 
parents 

Rien à signaler. 

   
19. Correspondance du 

président 
Rien à signaler. 

   
20. Varia :  

1. Éditions 
Scholastic 

 
CE-18/19-07 
 

2. Caisse scolaire 
Desjardins 

 
3. Semaine des 

directions 
d’école 

 

 
Il est proposé par Mme Sophie Tessier d’approuver la sollicitation des 
Éditions Scholastic. 
 

APPROUVÉ 
 

Le service de dépôt scolaire n’est pas retenu. 
 
Mention quant à l’engagement de Claude Champoux. 

 
 

   
21. Levée de l’assemblée 

 
CE-18/19-08 

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

APPROUVÉ 
 

 
Il est 20h49. 

________________________________ 
Sophie Tessier, présidente 

 
 
 
 

________________________________ 
Claude Champoux, directeur 

 


