
 

 

PROCÈS_VERBAL 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Le Carrefour 

tenue le mardi 9 octobre 2018, à 19 h, au salon du personnel. 
 
 
Étaient présents:  
 Monsieur Patrick Rioux, directeur 
 Monsieur Philippe Bastien, parent membre 
 Madame Valérie Dupré, parent membre 
 Madame Valérie Gauthier, parent membre 
 Madame Catherine-Julie Leclerc, membre parent 
 Monsieur Vincent Miron, parent membre 
 Madame Valérie Morency, parent membre, vice-présidente 
 Madame Josée Beauchamp, représentante du personnel de soutien 
 Monsieur Pierre Jolivet, représentant du personnel enseignant 
 Madame Isabelle Langlois, représentante du personnel enseignant 
Madame Anne-Sophie Legendre-Jobidon, représentante du personnel 
professionnel 
 Madame Brigitte Morneau, représentante du personnel enseignant 
 Madame Nathalie Meunier, représentante du personnel enseignant 
 
Étaient absents 
 Monsieur Jonathan Bien-Aimé, parent membre 
 Madame Fannie Caron, représentante du personnel de soutien et du sdg 
 
 

 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
M. Rioux procède à l’ouverture de l’assemblée. 

Il est 19 h08. 

 
 
2 - Parole au public 
 
Aucun sujet dans la parole au public lors de cette rencontre. 

 
 
3- Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Dupré et appuyé par madame Brigitte 

Morneau 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance tenante du conseil d’établissement tel 

que présenté dans le tableau ici-bas. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
Temps 

min 

1.  Ouverture de l’assemblée  2 

2.  Parole au public  5 

3.  Ordre du jour 
 

AD 
2 

4.  Procès-verbal du 19 juin 2018 
* 

AD 
3 

5.  Élections du président, du vice-président et du secrétaire  20 

6.  
Détermination des critères pour la nomination les membres de la 

communauté 

C 

AD 
10 

7.  Règles de régie interne du conseil d’établissement 
* 

AD 
5 
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8.  Suivi budgétaire AD 5 

9.  Calendrier des réunions 
* 

AD 
5 

10.  
Déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de 

renseignements personnels 

* 

I 
5 

11.  Budget de fonctionnement du conseil d’établissement AD 15 

12.  Consultation officielle du calendrier scolaire 2019-2020 - secteur jeunes 
* 

C 
10 

13.  Location de salles AD 5 

14.  
Plan de lutte visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence 

à l’école 

* 

AD 
10 

15.  Sorties culturelles et école inspirante I 10 

16.  Fonds spéciaux : suivi et demande 
* 

AD 
5 

17.  Comité de parents I 5 

18.  O.P.P. I 5 

19.  Pistes d’intervention et projet éducatif I 10 

20.  

Informations de l’école 

Président 

TES 

Service de garde 

Professionnelle 

Enseignants 

Direction 

I 10 

21.  Autres points  3 

22.  Levée de l’assemblée   

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Procès-verbal de la réunion du 19 juin 2018 
 
4.1 Adoption 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Philippe Bastien et appuyé par madame 

Catherine-Julie Leclerc 

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école 

Le Carrefour tenue le 19 juin 2018. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
4.2 Suivis 
 
Aucun suivi en cette première rencontre. 

 

5. Élection du président, vice-président et du secrétaire 
 
M. Rioux explique les procédures. 
Sont proposés à titre de président : monsieur Philippe Bastien par madame 
Morency et monsieur Vincent Miron par madame Josée Beauchamp. Monsieur 
Miron décline alors que monsieur Philippe Bastien accepte la responsabilité. 
Sont proposés à titre de vice-président : monsieur Vincent Biron par madame 
Valérie Morency et madame Valérie Morency par madame Nathalie Meunier. 
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Madame Morency décline la proposition alors que monsieur Vincent Miron 
accepte la responsabilité. 
Est proposé à titre de secrétaire : madame Anne-Sophie Legendre-Jobidon par 
madame Valérie Gauthier. Madame Legendre-Jobidon accepte la responsabilité.  
 

 

6. Détermination des critères pour la nomination les membres de la 
communauté 

 
Les membres échangent sur la pertinence d’un membre du secteur public versus 
un membre du secteur privé. Il est également nommé dans la détermination des 
critères : la disponibilité du(des) membre(s), son intérêt pour notre réalité et nos 
projets, ainsi que quelqu’un qui va porter nos dossiers vers une réussite 
(avancement stratégique).  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Vincent Miron et appuyé par madame Catherine-

Julie Leclerc 

D’ADOPTER la détermination des critères pour la nomination des membres de la 

communauté. 

 
 
7. Règles de régie interne du Conseil d’établissement 
 
Les membres discutent des règles de régie interne d’un conseil d’établissement et 
apportent des modifications au document présenté. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Beauchamp et appuyé par madame 

Brigitte Morneau 

D’ADOPTER les règles de régie interne du conseil d’établissement avec les 

modifications apportées au document. 

 
 
8. Suivi budgétaire 
 
M. Riouxprésente la situation financière de l’école. Il mentionne aussi qu’un autre 

suivi budgétaire sera présenté en mi- année.   

IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Gauthier et appuyé par madame Valérie 

Dupré 

D’ADOPTER le suivi budgétaire tel qu’il a été présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9. Calendrier des réunions 
 
M. Rioux explique que les rencontres auront principalement lieu les mardis cette 
année. Les rencontres débuteront à 19 h 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Dupré et appuyé par madame Valérie 

Morency 

D’ADOPTER le calendrier des réunions tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
10. Déclaration d’intérêt et autorisation pour la communication de 

renseignements personnels 
 
Les membres du conseil remplissent les documents. 
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11. Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 
 
Le budget du CÉ pour l’année 2018-2019 est de 750 $ pour les membres, 
couvrant les frais de garde et les frais d’assemblée.  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Dupré et appuyé par madame Nathalie 

Meunier 

D’ADOPTER le budget de fonctionnement du Conseil d’établissement. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
12. Consultation officielle du calendrier 2019-2020 – secteur jeune 
 
Différents scénarios sont proposés aux membres. Le calendrier retenu par tous 

les membres est le 1A qui offre quatre (4) journées pédagogiques en début 

d’année scolaire.  

 
 
13. Location de salles 
 
La location de salle est une entrée d’argent importante pour l’école. Monsieur 

Rioux tiendra les membres au courant des locations tout au long de l’année. 

Monsieur Rioux propose que l’argent fait par ses locations permette l’achat de 

nouveau matériel en éducation physique. 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Gauthier et appuyé par Madame 

Catherine-Julie Leclerc 

D’ADOPTER les locations de salle selon les propositions mentionnées. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 
14. Plan de lutte visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence 

à l’école 
 
Les TES feront une tournée des classes pour présenter le plan de lutte. Celles-ci 

seront responsables des interventions d’intimidation. À cet effet, une boîte à 

messages sera mise en place près du bureau des TES. Les TES mettront en 

place les interventions proposées dans le plan. 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Dupré et appuyé par madame Catherine-

Julie Leclerc 

D’ADOPTER le plan de lutte visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la 

violence à l’école. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
15. Sorties culturelles et école inspirante 
 
Le ministère a libéré des argents pour les sorties. En plus du 9 $ donné par le 

ministère pour des sorties culturelles, les membres s’entendent pour que l’argent 

des danses-écoles soit mis à la disposition de tous pour des sorties culturelles 

pour toute l’école. Il est aussi proposé de demander aux parents un 30 $ pour des 

activités ludiques 
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16. Fonds spéciaux : suivi et demande 
 
Monsieur Rioux présente aux membres l’état financier des fonds spéciaux. Du 

solde de l’année scolaire 2017-2018, il est proposé de retenir 40 % du montant 

pour le projet de la cour d’école. Le restant ira dans les fonds principaux.  

IL EST PROPOSÉ par madame Catherine-Julie Leclerc et appuyé par madame 

Brigitte Morneau 

Aussi, il est aussi entendu par les membres de prendre la somme recueillie des 

danses-écoles (printemps 2018 et automne 2018) pour financer une sortie 

culturelle pour tous les élèves de l’école. 

IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Dupré et appuyé par madame Catherine-

Julie Leclerc 

D’ADOPTER les projets des fonds spéciaux avec les suivis et les demandes 

mentionnées. 

 

17. O.P.P. 

 
Retour sur les photos scolaires. Il est proposé d’ajouter un parent bénévole pour 

accompagner les élèves à la salle de photo individuelle : ceci permettrait aux 

enseignants de retourner en classe avec leur groupe (réduction du bruit dans les 

corridors et meilleure gestion générale). 

  

 

18. Pistes d’intervention et projet éducatif 
 
Maintien du plan de réussite pour les 3e année. 

 
 
19. Information de l’école 
 
Compte tenu de la teneur de la réunion, ce point a été retiré de l’ordre du jour de 
la rencontre. 
 
 
20. Autres points 
 
Compte tenu de la teneur de la réunion, ce point a été retiré de l’ordre du jour de 
la rencontre. 
 
 
La prochaine rencontre du CÉ aura lieu  

 
21. Levée de l’assemblée 
 
Il est 21 h 53. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Catherine-Julie Leclerc et appuyé par monsieur 

Pierre Jolivet                   

Que la séance soit levée.        
 

Adopté à l’unanimité 
 
Prochaine rencontre le mardi 13 novembre 2018 à 19h. 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
Philippe Bastien     Patrick Rioux 
Président 2018-2019     Directeur  
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