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  Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école au Cœur du 
Boisé, tenue le mardi 27 novembre 2018. 

1. Présences  Étaient  présents  : 
 

Mesdames :  Sophie Tessier, présidente 
                      Ariane Pilon, représentante des parents 
                      Marie-Ève Pelletier, représentante des parents 
                     Mélanie Poupart, représentante des parents (substitut)  
                     Elena Kozychenko, représentante des parents (substitut) 
                     Catherine Dubuc, représentante du personnel enseignant 
                      Christine Vaillancourt, représentante du personnel enseignant 

Francine Leduc, représentante du service de garde 
     Marie-Andrée St-Louis, représente du personnel professionnel 

 
 
Messieurs :   Claude Champoux, directeur      

Jean-François Lafontaine, représentant des parents 
                      
                    
Étaient absentes : Mélanie Cothenet, représentante des parents  

         Isabelle Dupont, représentante du personnel enseignant 
                    

2. Parole au public  

   
3. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-18/19-09 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Ève Pelletier, d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

ADOPTÉ 

   
4. Adoption et suivi du 

procès-verbal du 17 
octobre 2018 
 
CE-18/19-10 

IL EST PROPOSÉ par Ariane Pilon, d’adopter le procès-verbal de la séance du                        
17 octobre 2018, tel que lu. 
 

 
ADOPTÉ 

   
5. Consultation sur le cadre 

d’organisation scolaire 
2019-2022 
 
 

Le conseil d’établissement a répondu à la consultation. 
 
 

   
6. Politique relative à 

l’admission, à 
l’inscription et à la 
répartition des élèves 
dans nos établissements 

Le conseil d’établissement a répondu à la consultation. 
                                                                                                          

          

   
7. Sautons en cœur                      

 
 

CE-18/19-11 
 
 
 

Il est proposé par M. Jean-François Lafontaine d’approuver la tenue de l’activité 
Sautons en cœur au printemps prochain. 
 
 
                                                                                                             APPROUVÉ 

   
8. Suivis budgétaires Informations transmises par la direction 
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9. Vie à l’école • Bulletins de la 1ère étape et rencontre de parents 
• Halloween (parade et Sercan) 
• Récup et Dragon 
• Bibliothèque transformée temporairement en salle de transition 
• Salon de l’adoption 
• Journées pédagogiques au service de garde 

 

   
10. Nouvelles du Comité de 

parents 
  

   
11. Correspondance de la 

présidente 
  

   
12. Varia 

 
 

 
 
CE-18/19-12 
 

Activités parascolaires :  
 

Il est proposé par Mme Ariane Poupart d’approuver les activités prévues à la 
prochaine session.  
 

APPROUVÉ 
 

   
13. Levée de l’assemblée 

 
 
CE-18/19-13 
 

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

APPROUVÉ 
 

Il est 20h23. 
 
 

________________________________ 
Sophie Tessier , présidente 

 
 
 

________________________________ 
                                                                                    Claude Champoux, directeur 

   
 


