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  Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école au Cœur-du- 
Boisé, tenue le mardi 22 janvier 2019. 
 

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 

                      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) 
                      Mélanie Cothenet, représentante des parents 
    
                                                                      
Messieurs :   Claude Champoux, directeur      
                     Jean-François Lafontaine, représentant des parents                           
                      
Étaient absentes :  Philippe Cliche, représentant de la communauté 
                                 Sophie Tessier, présidente                                                                                                              

           Christine Vaillancourt représentante des enseignants 
         
 
 

                                                                 

                    
2. Parole au public  

   
3. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-18/19-21 

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

ADOPTÉ 

   

4. Adoption et suivi du 
procès-verbal du 28 
novembre 2018 
 
CE-18/19-22 

IL EST PROPOSÉ par Jean-Francois Lafontaine d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 11 décembre 2018, tel que lu. 

ADOPTÉ 

   

   

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

Informations transmises par la direction. 
 

   

6. Vie à l’école 
 

 La cachette 

 Activités de Noël : harmonie de l’école secondaire des Patriotes, le père 
Noël au SDG 

 Légère augmentation des frais de garde 

 Confinement barricadé : à venir le 8 février 

 Manquements graves : nouvelle démarche d’intervention graduée 

 Nouvelle règle de vie : rose = je fournis les efforts nécessaires à ma 
réussite 

 Mi-année : départ d’enseignantes et arrivée de nouvelles  

 Concours de lecture à voix haute, visite d’une comédienne 

 Pédagogiques : 25 janvier activités Hivernales et 12 février glissades 

 Financement obtenu pour pièce de théâtre au SDG : date à confirmer 
 

   
7. Nouvelles du comité de 

parents 
 

Rien à signaler 
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8. Correspondance du 
président 

Rien à signaler 

   
9. Projets de 6e année en 

2018-2019 
La réflexion doit se poursuivre jusqu’en avril, date butoir.  

   
10. Consultation sur la 

politique sur la sécurité 
de l’information de la 
Commission scolaire 

 

 Consultation faite 

   
11. Planification des 

apprentissages en 
éducation à la sexualité 
 
CE-18/19-23 
 

IL EST PROPOSÉ par Jean-François Lafontaine que soit adoptée la planification 
des apprentissages en éducation à la sexualité telle que présentée. 
 

 
ADOPTÉ 

   
12. Varia 

12.1 Vente de pâtisserie 
des élèves de 6e année 
 
CE-18/19-24 
 
12.2 Budget révisé 
 
12.3 Projet éducatif 
 

 

IL EST PROPOSÉ par  Elena Kozychenko  d’approuver la tenue d’une vente 
de pâtisserie. 

 
APPROUVÉ 

 
Informations transmises par la direction. 
 
Formation d’un comité et rencontres à prévoir d’ici la fin de l’année. M. 
Champoux sollicite la participation d’un parent. Sophie Tessier a démontré de 
l’intérêt. 
 

   
13. Levée de l’assemblée 

 
CE-18/19-25 
 

IL EST PROPOSÉ par Anne Corbière de lever la séance.  
 

APPROUVÉ 
 

Il est 20 h 50. 
 
 

________________________________ 
Ariane Pilon, substitut à la présidente 

 
 
 

________________________________ 
                                                                                    Claude Champoux, directeur 

 


