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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL 

JEUDI 21 JUIN 2018 
 
Présences :  
 

 Mme Sylvie Ducharme, directrice 
 Mme Jacinthe Blanchard, parent 
 Mme Roxanne Chouinard, parent 
 Mme Fatma Demirtas, parent 
 M Benoit Ouimet, parent 
 Mme Linda Barona, parent 
 Mme Micheline Laframboise, enseignante 
 Mme Lyne Blondin, enseignante 
 Mme Marie-Claude Lavergne, enseignante 
 Mme Chantal Guilbault, technicienne service de garde 
 Mme Julie-Mélanie Morin, éducatrice en service de garde 
 

 
 
 
L'ordre du jour proposé est le suivant: 

 
1. Ouverture de l’assemblée  et vérification du quorum 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Suivi et adoption du procès-verbal 29 mai 2018 
4. Parole au public 
5. Bilan de la présidente et rapport annuel 
6. Points de la direction 

6.1  Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) – consultation – 
6.2  Photo scolaire 
6.3  Bilan du plan de déploiement 
6.4  Listes des effets scolaires 

            7.  Campagne de financement (point statutaire) 
8. Informations  

  Comité de parents  
  OPP 
  Service de garde 
  Soutien 
  Enseignants  

9. Date de l’assemblée générale de parents 
10. Levée de l’assemblée 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM       
Madame Jacinthe Blanchard ouvre la séance à 18h30,  il y a quorum.  
         
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  
Résolution CE- 1164– 2017-2018 
IL EST PROPOSÉ  par  Mme Julie-Mélanie Morin et secondé par Mme Lyne Blondin 
QUE l’ordre du jour soit adopté  
                                                                                                                                   
Adoptée 
 
 
 
3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MAI 2018 

 
Résolution CE- 1165– 2017-2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Micheline Laframboise et secondé par Mme Jacinthe 
Blanchard 
QUE  le procès-verbal soit adopté 

                                                                                                                                
Adoptée 
 
 
4.  PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public. 
 
 
5.  BILAN DE LA PRÉSIDENTE ET RAPPORT ANNUEL 
 
Résolution CE- 1166– 2017-2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lyne Blondin et secondé par Mme Jacinthe Blanchard 
QUE  le bilan ainsi que le rapport annuel soient adoptés 

                                                                                                                                
Adoptée 
 
 
 
6. POINTS DE LA DIRECTION 
 6.1  Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) – consultation - 

 
Résolution CE- 1167– 2017-2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Roxanne Chouinard et secondé par M Benoît Ouimet 
QUE  le document de consultation soit adopté et envoyé à la CSSMI avec une demande 
de clarification aux numéros 25, 26 et 27 quant aux termes utilisés dans les libellés :  % du 
taux de réussite vs % du nombre d’élèves. 

                                                                                                                                
Adoptée 
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6.2 Photo scolaire 
La prise des photos aura lieu les 25 et 26 octobre 2018 

 
 

6.3 Bilan du plan de déploiement 2017-2018 
La direction présente le bilan (confirmation de l’utilisation des ressources pour 
les mesures 15016, 15025 et 15026) qui sera transmis au Ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

 
6.4 Listes des effets scolaires 2018-2019 

Présentation des listes d’effets scolaires et des frais chargés aux parents pour 
la prochaine année scolaire.  Compte tenu de la situation concernant le 
recours collectif, nous avons conservé les mêmes principes d’encadrement 
votés l’année précédente. 

 
 
Résolution CE- 1168– 2017-2018 
IL EST PROPOSÉ par M Benoît Ouimet  et secondé par Mme Marie-Claude Lavergne que 
les listes soient adoptées telles que présentées 

                                                                                                                                
Adoptée 
 
 
 
7.  CAMPAGNES DE FINANCEMENT 2018-2019 
      

a.  Campagne de l’automne (début octobre) 
 Compagnie Perfection :  Catalogue jumelé à la vente de pain 

 
b.  Orthographe-O-thon 

 Cette activité de financement aura lieu pendant la semaine du français. 
 

 
8.  INFORMATIONS 

           
Comité de parents :   
Aucun parent n’a pu se présenter à la dernière rencontre. 
 
OPP :   
Madame Chouinard a géré la confection de plus de 400 bonbonnières pour tous les élèves 
encore cette année.  MERCI !!!! 
 
Service de garde :   
Bonne nouvelle pour Mme Julie-Mélanie Morin, elle a été nommée Technicienne en 
service de garde.  Félicitations !!! 
Nous sommes en période d’inscriptions, nous serons assurément en augmentation de 
clientèle. 
L’affectation des éducatrices en service de garde aura lieu la semaine prochaine à la 
CSSMI. 
 
Soutien :   
Très belle année à Du Mai ! Nous avons travaillé très fort et l’équipe est fière d’elle. 
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Enseignants :   
Magnifique spectacle de musique ! 
Tombola emballante pour les élèves ! 
Vente de « slush » pour la campagne de Liam.  Les élèves étaient très heureux ! 
Beaucoup de déménagements à l’intérieur de l’école pour accueillir deux nouvelles 
classes. 
Haie d’honneur réussie :  finissants de 6e année, mais aussi retraite pour Madame Hélène 
Poirier en 1re année et Monsieur Guy Giroux, psychologue. 
 
 
 
 
 
9.  DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 
 
Elle aura lieu le mercredi 29 août, tout de suite après l’entrée des élèves.  Les parents 
seront invités par l’envoi postal de juillet ainsi que le matin même par la direction.  
L’assemblée aura lieu dans le gymnase de l’école.   
 
 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Résolution CE-1169-2017-2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Micheline Laframboise et secondé par Mme Lyne Blondin 
Que l’assemblée soit levée à 20h31. 

                                                                                                                                  
Adoptée 
 
 
 
 
 
_______________________________              __________________________________                                       
Sylvie Ducharme                                                Jacinthe Blanchard    
Directrice et secrétaire                                                                                           Présidente 
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