
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT- ÉCOLE LE TANDEM 
RENCONTRE DU mardi 13 novembre 2018, À 18 h 30 

AU PAVILLON LIONEL-BERTRAND 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 

1. Mot de bienvenue  
Mme Dubeau remercie les membres pour leurs présences et mentionne qu’elle est très 
heureuse d’être la présidente du conseil d’établissement. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Mme Dubeau fait la lecture de l’ordre du jour et il est accepté comme tel. 
 
Adopté par Mme Giroux 
Résolution : 181113-01 
 

3. Parole à l’assistance 
Pas d’assistance 
 

4. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du mardi 16 octobre 2018 
Mme Dubeau demande aux membres de valider le procès-verbal et il est accepté comme tel. 

 
Adopté par Mme Leclerc 
Résolution : 181113-02 

 
5. Nouveau membre du soutien sur le CE 

M. Bernier mentionne le retrait de Lucie Therrien pour le CE. Mme Bonin a été choisie pour 
ce poste, malheureusement elle n’était pas disponible pour ce soir mais sera présente pour 
les prochains CE. 

 
6. Paroles aux parents 

M.. Eddy mentionne qu’aujourd’hui, jour pour jour, le BATACLAN est survenu et en profite pour 
rappeler l’importance  
 
Mme Lapointe mentionne que son garçon lui parle du service de garde… Existe ‘il un moyen 
d’augmenter la diversité des activités ??? 
 
Mme Giroux mentionne qu’une rencontre a eu lieu la semaine dernière pour trouver une 
solution. Il a été déterminé que les élèves de Lionel-Bertrand resteront ici jusqu'à 16 h 30 et 
pourront ainsi, profiter du gymnase. Après 16 h 30, ils seront tous au pavillon Augustin-
Charlebois. Une lettre sera envoyée aux parents. 
 



 
7. Informations des membres du Comité de parents 

Mme Dubeau est notre déléguée. Par contre, elle se retrouve en conflit…Si personne ne se 
propose, elle demandera une dérogation à l’assemblée. 
 
Mme Giroux demande si un parent pourrait être notre délégué, sans faire partie du CE. Mme 
Dubeau va se renseigner si c’est possible, elle nous revient avec la réponse 

 
8. Projet éducatif et plan d’action 

Anciennement il y avait une convention de gestion. Pour l’année scolaire 2018-2019, c’est une 
année de transition : 
Phase 1 jusqu’en mai : mandat c’est la création du projet (Louis) va bâtir le projet 
Phase 2 : des moyens à trouver faisant partie du projet éducatif. 
 
On devra trouver le meilleur moyen pour transmettre les informations aux parents. 
 
Se parler des orientations qu’on souhaite avoir avec nos parents. 
 

9. Informations du personnel (Titulaires-Technicienne Service de garde) 
Enseignant : Belle fête d’halloween, il constate qu’il y a de plus en plus d’enfants, ils devront 
réfléchir à la façon de faire. 
 
Les bulletins sont terminés, les rencontres sont la semaine prochaine. 
 
Demande des 5e année : les élèves ont fait la demande de pouvoir dormir à l’école. La date 
du 20 décembre a été proposée., même formule que l’an dernier. 
 
Adopté par Mme Lapointe 
Résolution : 181113-03 
 

10. Informations de la direction 
 
 

11. Questions diverses 
 
 

12. Date de la prochaine rencontre le mardi 18 décembre 2018 à 18 h 30 (Goûter de Noël) 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

 

 

Catherine Dubeau     Louis Bernier 
Présidente      Directeur 
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