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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DU-BOISÉ,  
TENUE LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019. 
 
 
 

1. Présences  Étaient présents : 
 

Mesdames :  Sophie Tessier, présidente 
                      Mélanie Cothenet, représentante des parents 
                     Mélanie Poupart, représentante des parents 
                   Geneviève Morin, représentante des parents 
                      Ariane Pilon, représentante des parents 
                      Stéphany Patenaude-Girard, représentante des enseignants 
                      Catherine Dubuc, représentante des enseignants 
                      Émilie Lauzon, représentante des enseignants 
                      Isabelle Tétreault, représentante du service de garde 
                      Sylvie Ducharme, directrice 
                 
Étaient absents : 
 

Marie-Ève Privé, représentante du soutien 
 
 
                    

 
2. 

 
Parole au public 

 
Mesdames Nathalie St-Jean et Jacinthe Lapierre, parents substituts, 
étaient présentes à la rencontre. 
 

   
3. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-19/20-01 

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

 
ADOPTÉ 

   
4. Adoption et suivi du 

procès-verbal du 12 juin 
2019 
 
CE-19/20-02 

IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 12 juin, tel que déposé. 
 

 
ADOPTÉ 

   
5. Dépôt du procès-verbal 

de l’assemblée générale 
du 18 septembre 2019 
 
 

Le procès-verbal du 18 septembre 2019 est déposé pour adoption lors de 
la prochaine assemblée générale de parents. 
 

 
 

 
6. 

 
Fonctions et pouvoirs du 
conseil d’établissement 

 
Présentation et dépôt du document. 

   
7. Adoption des règles de 

la régie interne 
 
CE-19/20-03 

IL EST PROPOSÉ par Ariane Pilon d’adopter les règles de la régie 
interne. 

                           
          ADOPTÉ 

 
8. 

 
Élections                        
 

 
 

 
 
 
 
 
 

7.1  
7.2 Présidence :  Sophie Tessier 

Vice-présidence :  Ariane Pilon 
Secrétariat :  Isabelle Tétreault 
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9. 

 
Dénonciation d’intérêt  
et autorisation pour la 
communication de 
renseignements 
nominatifs 
 

 
Tous les membres signent et remettent le formulaire à la direction. 

 
10. 

 
Représentant de la 
communauté 
 

 
Monsieur Philippe Rochon-Cliche sera contacté afin de vérifier son intérêt à 
poursuivre à titre de représentant de la communauté au conseil 
d’établissement. 
 

   
11. Calendrier des 

rencontres du CE pour 
l’année 2019-2020 
 
CE-19/20-04 

 IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tétreault d’adopter le calendrier des 
rencontres. 
 
 
                                                                                                   ADOPTÉ 

   
12. Balises pour la 

distribution des 
informations de 
différents organismes 
 
CE-19/20-05 

 IL EST PROPOSÉ par Émilie Lauzon que la distribution des informations 
de différents organismes soit limitée aux documents en provenance de la 
commission scolaire et des organismes parrainés par la ville de Saint-
Eustache. 
 
                                                                                                  ADOPTÉ  

   
13. Suivi budgétaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE-19/20-06 

Ristourne de la Papeterie Mobile GS :  $ 3 025,42.  Cette somme a été 
déposée dans les Fonds à destination spéciale. 
 
Budget annuel du conseil d’établissement :  $ 775,00 
 
IL EST PROPOSÉ par Stéphany Patenaude-Girard que les frais suivants 
puissent être utilisés aux fins suivantes :  frais de gardiennage pour les 
membres du CE qui en feraient la demande, formations, social de Noël et 
celui de fin d’année.   
Toutes autres demandes présentées pourraient être étudiées par les 
membres du conseil d’établissement. 
 
 
                                                                                                 ADOPTÉ 

   
14. Politique de location des 

locaux 
Point reporté à la prochaine séance. 

   
15. Plan de lutte contre 

l’intimidation et stratégie 
locale pour prévenir et 
traiter la violence et 
l’intimidation à l’école 

Point reporté à la prochaine séance. 

   
16. 16.1 Consultation sur le 

calendrier scolaire 2019-
2020 
 
CE-19/20-07 
 
16.2 Consultation sur le 
Cadre d’organisation 
scolaire 
 
CE-19/20-08 
 
16.3 Consultation sur la 
politique relative à 
l’admission, à 
l’inscription et à la 
répartition des élèves 
dans nos établissements 
 

IL EST PROPOSÉ par Émilie Lauzon que le résultat de la consultation soit 
envoyée la commission scolaire tel que discuté. 
 
 
                                                                                                   ADOPTÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tétreault que le résultat de la consultation 
soit envoyée la commission scolaire tel que discuté.  
 
 
                                                                                                  ADOPTÉ 
 
Point reporté à la prochaine séance.                                                                                      
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17. Vie à l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie culturelle pour les 
élèves de 1re année à la 
petite église de Saint-
Eustache « Légende 
Barbe d’Art »  
 
CE-19/20-09 
 
 
Activité cornemuse pour 
les élèves du PAI, à 
l’école 
 
CE-19/20-10 
 

Par souci écologique, les documents volumineux nécessaires à la tenue 
des rencontres du conseil d’établissement ne seront envoyés que par 
courriel à l’avenir. 
 
La fête de début d’année a été un succès.  Le parrainage des plus petits 
avec nos grands a été très positif.  Événement rassembleur à reconduire. 
 
Les membres se prononcent sur la qualité décevante des photographies 
scolaires.  Nous étudierons les propositions d’autres entreprises pour la 
prochaine année. 
 
Les élèves ont apprécié l’activité du Cross-Country qui a eu lieu sous la 
pluie.  Il est recommandé que plus de parents bénévoles accueillent les 
élèves à leur arrivée afin de leur permettre de se remettre de leur épreuve 
l’an prochain. 
 
Le cours de « Gardiens avertis » sera offert aux élèves le 26 février 2020. 
 
Les élèves recevront la visite d’un joueur de hockey (ancien élève de 
l’école) le 22 novembre en après-midi. 
 
IL EST PROPOSÉ par Catherine Dubuc que les frais soient assumés par 
la mesure « Sorties en milieux culturelles » (M-15186) 
 
 
 
 
                                                                                                  ADOPTÉ 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Catherine Dubuc que les frais soient assumés par 
la mesure « École accessible et inspirante »  (M-15230)   
 
                                                                                                
                                                                                                  ADOPTÉ 
 

   
18. Nouvelles du comité de 

parents 
Aucun représentant n’a pu se libérer pour assister à la rencontre. 

   
19. Correspondance du 

président 
Rien à signaler 

   
20. Varia Parents substituts :  Il est décidé que les parents substituts seraient 

appelés à tour de rôle pour remplacer un membre parent qui ne pourrait 
assister à une rencontre : 

1. Nathalie St-Jean 
2. Jacinthe Lapierre 
3. Rajaa Hamdi 
4. Marius Kiki 

 
   
21. Levée de l’assemblée 

 
 
CE-19/20-11 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Cothenet que l’assemblée soit levée à 
21h00. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

________________________________ 
Sophie Tessier, présidente 

 
 

________________________________ 
Sylvie Ducharme, directrice 

 


