
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
ÉCOLE DU MAI 

 
PROCÈS-VERBAL 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école du Mai, tenue le 
lundi 18 novembre 2019, au 3233 rue de la Bastille, Boisbriand, à 18 h 
30. 
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présents :  Mesdames Jacinthe Blanchard Pilon, Roxanne 

Chouinard, Julie Aird, Katherine Poirier, Fleur 
Ongyet, Marie-Claude Lavergne, Jennifer Éthier, 
Stéphanie Boyer, Chantal Guilbault et Anie Roger 
substitut 

  
Aussi présents :  Madame Nathalie Beaudry, directrice 
   Madame France Bernier, directrice adjointe 
   Madame Sandra Keuninckx, substitut parent 
       
Absente :  Karine Saucier 
    
 
 
 
1.-  Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est ouverte à 18 h 30 et il y a douze membres du CÉ 
présents. 
 

 
Résolution CE-1250-2019-2020 2.-  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 18 

 novembre 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par Jennifer Éthier 
 
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 
Adopté 

 
Résolution CE-1251-2019-2020 3.-  Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 17 

 octobre 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par Roxanne Chouinard 
 
Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 
Adopté 

 
4.-  Point du public 
  
Est-ce qu’on peut revoir les règles de régie interne pour faciliter la 
participation des parents substituts du CE afin de permettre une plus 
grande ouverture et une plus grande implication des parents?  Les 
membres regarderont pour assouplir les règles afin de permettre aux 
substituts de participer aux échanges. Mme Beaudry commencera à faire 
un travail sur les règles. 
 
Mme Aird s’informe des conséquences de la semaine-choc chez nos 
petits.  La direction informe de l’effet très positif sur le comportement des 
élèves. 
 
Un parent mentionne avoir eu un mauvais accueil au service de garde 
ainsi qu’un délai trop long pour l’ouverture des portes lors de la journée 
des élections. Mme Chantal invite les gens à aller la voir pour qu’elle 
fasse le suivi. 
 
 



 
 
5.- Suivi 
 
Aucun 
 
6.-  Bloc information 
 

a) Présidente 

        Aucune information 

b) déléguée au comité de parents 

Mme Fleur aimerait que nous soulignions les bons coups de l’école 
lors de nos séances.  

c) déléguée de l’OPP 

La vaccination s’est bien passée. Les élèves ont bien fait ça. Ils 
s’encourageaient. Merci aux bénévoles. 

Le projet de marche a été présenté à la ville.  

d) service de garde 

Tout va bien, la facturation est partie aujourd’hui. 

e) direction et personnel de l’école 

L’école vivra cette année le projet des paniers de Noël avec le 
service des pompiers. Ceux-ci viendront récupérer les boîtes les 16 
et 17 décembre prochains. 

La directrice informe les membres du budget 2018 : 

Il y a un déficit de 8162$ au service de garde 

Nous avons aussi un déficit de 7432$ dans le budget de 
fonctionnement. 

Le service des dîneurs pour sa part est en déficit de 1433$ 

En décembre, nous aurons la présentation du budget révisé. Les 
mesures dédiées doivent être approuvées avant le 10 janvier. 
Puisque nous n’aurons pas beaucoup de points à l’ordre du jour de 
la prochaine séance de décembre, Mme Beaudry propose de 
reporter les points à celle du 8 janvier.  Les membres sont en 
accord. La séance du 8 janvier débutera à 18h avec un Vins et 
fromages. 

Nous sommes dans les portraits de classes et les rencontres de 
parents. 

 
7.-  Consultation sur le cadre d’organisation scolaire 
 
      Nous regardons la vidéo sur le cadre d’organisation scolaire pour       
      répondre à la consultation. 
 

 
 8.-  Consultation sur la politique relative à l’admission, à      

l’inscription et à la répartition des élèves 
 
Nous regardons la vidéo sur la politique relative à l’admission pour 
répondre à la consultation.        
 

9.-  Nomination des représentants de la communauté 
 
Pas de nouvelle de Mme Doucet ni de M. Heck. 

 
10.-  Prévisions budgétaires 2019-2020 Service des dîneurs 

 
Présentation des budgets pour le service de garde et le service des 
dîneurs. Mme Chantal, responsable du service de garde nous 
explique les raisons du déficit de l’an dernier.  

 
 
 
 
 

 



 
 11.-  Prévisions budgétaires des fonds spéciaux et CÉ 2019-2020 

 
Présentations du budget du CE et des fonds spéciaux. Les membres 
aimeraient que nous regardions pour faire l’achat d’une scène pour 
la présentation de spectacles et l’accueil des élèves. 

 
 

Résolution CE-1252-2019-2020 12.- Sorties éducatives 
 

Nous ferons un tableau résumé des sorties d’année en année pour 
que les enseignants  s’y réfèrent avant de proposer une sortie et 
ainsi faire vivre aux élèves une plus grande variété d’activités. 
Les élèves du préscolaire iront au théâtre Lionel Groulx. 
Les élèves de 4e année feront une sortie au Cosmodôme. 
Les élèves de 6e année souhaitent aller au Centre des sciences le 
13 mai 2020. 
 
IL EST PROPOSÉ par Jennifer Éthier 
 
D’approuver les sorties éducatives telles que présentées 
  

13.-   Questions diverses 
        
          Comment peut-on faire pour que les parents viennent consulter  
          les objets perdus? 
          Mme Sandra viendra placer les objets sur des tables d’objets, les  
          prendra en photo et nous enverrons celles-ci aux parents. 

 
14.-  Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 30 
 
 
 

 
 
_______________________             ____________________________            
 
Nathalie Beaudry, directrice              Julie Aird, vice-présidente 


