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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DU-BOISÉ,  
TENUE LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019. 
 
 
 

1. Présences  Étaient présents : 
 

Mesdames :  Sophie Tessier, présidente 
                     Mélanie Poupart, représentante des parents 
                   Geneviève Morin, 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 
Monsieur :     Philippe Cliche, représentant de la communauté 
                 
Étaient absents : 
 
Mesdames : Geneviève Desrosiers, représentante du soutien 

Mélanie Cothenet, représentante des parents 
Ariane Pilon, représentante des parents 

 
 
                    

 
2. 

 
Parole au public 

 
Aucun public 
 

   
3. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-19/20-12 

IL EST PROPOSÉ par Stéphany Patenaude-Girard d’adopter l’ordre du 
jour. 

 
ADOPTÉ 

   
4. Adoption et suivi du 

procès-verbal du 16 
octobre 2019 
 
CE-19/20-13 

IL EST PROPOSÉ par Geneviève Morin d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 16 octobre. 
 

 
ADOPTÉ 

   
5. Remplacement du 

membre représentant 
du personnel de 
soutien 
 

Marie-Ève Privé ayant donné sa démission à titre de membre représentant 
du personnel de soutien, elle sera remplacée par Geneviève Desrosiers. 

 
 

 
6. 

 
Représentant de la 
communauté 

 
Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Philippe Cliche, représentant de 
la communauté. 
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7. Plan de lutte contre 
l’intimidation et 
stratégie locale pour 
prévenir et traiter la 
violence et l’intimidation 
à l’école  
 
CE-19/20-14 
 
Document B  
Évaluation des résultats 
de l’école pour l’année 
2019-2020  
 
CE-19/20-15 
 
 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Poupard d’adopter le plan de lutte.  
Celui-ci sera déposé sur le site de l’école. 

                                                                                   
         
 
 
 

                                                                                                   ADOPTÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tétreault d’adopter le document B en lien 
avec le plan de lutte pour l’année en cour.  Celui-ci sera déposé sur le 
site de l’école. 
 
                                                                                                   
 
                                                                                                   ADOPTÉ 

 
8. 

 
Politique de location 
des locaux 
 
CE-19/20-16 
 

 
IL EST PROPOSÉ par Émilie Lauzon d’adopter la politique de location 
des locaux.   
 
                                                                                                   ADOPTÉ 

 
9. 

 
Campagnes de 
financement 

 
Le résultat de la campagne de financement avec la compagnie Humeur 
sera connu à la prochaine séance. 
 
La campagne de financement avec la compagnie Demain Demain sera 
lancée en février 2020.  Il s’agit de la vente de sacs réutilisables pour les 
dîners et collations. 
 

 
10. 

 
Suivi budgétaire 
 

 
Le budget révisé sera présenté à la prochaine séance. 

   
11. Politique relative à 

l’admission, à 
l’inscription et à la 
répartition des élèves 
dans nos 
établissements 
 
CE-19/20-17 
 

 IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier d’adopter le résultat de la 
consultation et de le faire parvenir à la commission scolaire. 
 
 
 
  
 
                                                                                                   ADOPTÉ 

   
12. Vie à l’école 

 
 
 
 
 

Ouverture du nouveau module. 
Une parade dans l’école est organisée pour la fête de l’Halloween. 
Organisme Panda :  Évolution vers l’aire numérique. 
Cantine :  -La réservation pour les menus spéciaux ne se fera plus par le 
                 coupon réponse en papier. 
Comité environnement :  -Une relance est faite pour l’installation d’un lave- 
                                          vaisselle à la cantine. 
                                        -Récupération de piles à l’école (Sophie Tessier  
                                         se chargera de les apporter à la Ville de Saint- 
                                         Eustache. 
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                                        -Un meuble sera installé près de l’accueil du 
                                          service de garde pour la récupération de  
                                          crayons et des piles. 
Visite de la policière en 4e année :  -Distribution de bracelets pour contrer  
                                                          l’intimidation. 
Spectacle « Au cœur du talent » :  19 décembre (présentation aux élèves). 
Visite d’un joueur de cornemuse pour les élèves de 6e année.  Activité très  
       appréciée par les élèves. 
Davantage de photos seront exposées à l’accueil du service de garde sur 
       l’écran électronique.  
 

   
13. Nouvelles du Comité 

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

   
14. Correspondance du 

président 
Aucune information à transmettre 

   
15. Sorties et/ou acti- 

vités éducatives  
subventionnées  
par les  
mesures 
gouvernementales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE-19/20-18       
    
                                       

3e année : - Ateliers les Petits Doigts – 10 décembre  
                  -Animation à la bibliothèque municipale – avril 
                  -Domaine vert – mai 
 
4e année :  -Ateliers les Petits Doigts – 10 décembre  
                  -Animation à la bibliothèque municipale – avril 
                  -Domaine vert – mai 
                  -Animation historique La Nouvelle-France – 10 février 
                  -Animation scientifiques Les Neurones atomiques – mars 
                  -Activité facultative pour les groupes 402 et 403: coucher à 
                    l’école / frais de 12$ par élève 
6e année :  -Vente de pâtisseries pour le financement de la fête des 
                     finissants :  17 décembre et 21 février 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Catherine Dubuc d’adopter les activités présentées.  
 
                                                                                                       ADOPTÉ 
 

  
16.   

 
Varia 

 
« L’anxiété chez les jeunes de 5 à 12 ans » 
Conférence offerte aux parents des écoles Arc-en-Ciel et Au Cœur-du-
Boisé par madame Caroline Quarré. 
Mardi 3 décembre à 19h00 
À la salle polyvalente de l’école Arc-en-Ciel 
Inscription électronique via le courriel envoyé aux parents. 
 
La ville de Saint-Eustache installera une patinoire permanente dans le 
parc-école. 
 
Les heures d’accès au débarcadère seront modifiées en raison du 
changement d’horaire de l’école. 
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Un vin et fromage sera offert à la prochaine séance pour souligner 
l’approche du Temps des Fêtes.  Les membres sont attendus dès 
18h30. 
 

   
17. Levée de l’assemblée 

 
 
CE-19/20-19 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tétreault que l’assemblée soit levée à  
21h15.          
 
                                                                                                   ADOPTÉ 

   
 
 

________________________________ 
Sophie Tessier, présidente 

 
 

________________________________ 
                                                                            Sylvie Ducharme, directrice 

 


