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  Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école au Cœur-du- 
Boisé, tenue le mardi 11 décembre 2018. 
 

1. Présences  Étaient présents : 

 
Mesdames :  Catherine Dubuc, représentante du personnel enseignant                  

                     Francine Leduc, représentante du service de garde 

                     Mélanie Poupart, représentante des parents (substitut) 
     Marie-Andrée St-Louis, représente du personnel professionnel 

                      Sophie Tessier, présidente                                                                                                             
Christine Vaillancourt, représentante du personnel enseignant    

                                                                      
Messieurs :   Claude Champoux, directeur      
                      Philippe Cliche, représentant de la communauté                                                 

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

         Isabelle Dupont, représentante du personnel enseignant 

                               Elena Kozychenko, représentante des parents (substitut) 
                              Marie-Ève Pelletier, représentante des parents  
                               Ariane Pilon, représentante des parents                                   

                    
2. Parole au public  

   
3. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-18/19-14 

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

ADOPTÉ 

   

4. Adoption et suivi du 
procès-verbal du 28 
novembre 2018 
 
CE-18/19-15 

IL EST PROPOSÉ par Jean-François Lafontaine d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 27 novembre 2018, tel que lu. 

ADOPTÉ 

 4.1 Sautons en cœur 
 
 
CE-18/19-16 

IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier que l’activité ait lieu au printemps 
prochain. 

 
APPROUVÉ 

                           

   

5. Budget du C.E. et        
budget des fonds 
spéciaux                           

Informations transmises par la direction. 
 

   

6. Vie à l’école 
 

En décembre, retour sur les 3 règles de vie enseignées à l’automne 
Activités entourant la semaine de la différence 

   
7. Nouvelles du comité de 

parents 
 

Rien à signaler. 

   
8. Correspondance du 

président 
Rien à signaler. 

   
9. Fonctions et pouvoirs du 

conseil d’établissement 
Référence aux documents remis. 

   
10. Communication avec les 

parents 
 

 Il a été convenu que le conseil d’établissement rende compte ponctuellement aux 
parents des travaux en cours. 
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11. Reddition de comptes 

pour les mesures 
dédiées 
 
CE-18/19-17 
 

IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier que soit adoptée la ventilation des 
mesures dédiées et protégées telle que présentée. 
 

 
ADOPTÉ 

   
12. Varia 

 12.1 Grand Défi Pierre 
Lavoie   

  
CE-18/19-18 
 
 

 12.2 Collecte d’effets 
médicaux  
 
CE-18/19-19 
 
 

 
IL EST PROPOSÉ par Catherine Dubuc que l’école soit parrainée au  Grand Défi 
Pierre Lavoie  et qu’il y ait une activité de financement en lien avec celle-ci. 
 

APPROUVÉ 
 
 

 IL EST PROPOSÉ par Christine Vaillancourt que les parents de l’école soient 
sollicités à participer à la collecte d’effets médicaux. 
 

APPROUVÉ 
 

   
13. Levée de l’assemblée 

 
CE-18/19-20 
 

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

APPROUVÉ 
 

Il est 21h15. 
 
 

________________________________ 
Sophie Tessier, présidente 

 
 
 

________________________________ 
                                                                                    Claude Champoux, directeur 

 


