
 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT,  
TENUE AU SALON DU PERSONNEL, A AUGUSTIN-CHARLEBOIS, LE 16 OCTOBRE 2018, A 18 H 45 

 

Personnes présentes : 
Mme Annie Giroux, Mme Annie Laflèche, Mme Catherine Cyr, M. Eduardo Vitorino Gerardo, Mme Julie 
Lapointe, M. Louis Bernier Mme Marie-Josée Leclerc, Mme Nathalie Nyamoya 
 

Personnes absentes : Mme Catherine Dubeau, Mme Lucie Therrien 

 
IL Y A QUORUM 
 

1. Mot de bienvenue  
La réunion débute à 19 h. M. Bernier souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil 
d’établissement. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
• Mot de bienvenue, présences & secrétaire de l’assemblée ; 
• Adoption de l’ordre du jour ; 
• Parole à l’assistance ; 
• Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 21 juin 2018 ; 
• Élection ; 

5.1.1.1 Président 
5.1.1.2 Vice-président 

• Règles de régie interne ; 
• Calendrier des rencontres ; 
• Consultations CSSMI ; 

   8.1   Cadre d'organisation scolaire 2018-2021 
   8.2  Calendrier scolaire 2019-2020 
   8.3  Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos  
        établissements 

• Convention de gestion et projet éducatif 2018-2019 (information sur la situation) ; 
• Dénonciation d’intérêt ; 
• Informations des parents ; 
• Information du comité de parents ; 
• Informations du personnel de l’école (Technicienne Service de garde - Enseignantes) ; 

• Sorties éducatives ; 
• Informations de la direction ; 
• Affaires diverses ; 

16.1  
16.2  
16.3  

• Prochaine réunion : Mardi 13 novembre 2018, à 18 h 30, pavillon Lionel-Bertrand 
• Levée de l’assemblée. 

 

M. Bernier fait la lecture de l’ordre du jour et il est accepté comme tel. 
 
Adopté par Mme Julie Lapointe 
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Résolution : 181016-01 
 

3. Parole à l’assistance 
Il n’y a pas d’assistance. 
 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 juin 
2018. 

Le procès-verbal est accepté comme tel. 
 
Adopté par Mme Marie-Josée Leclerc 
Résolution : 181016-02 
 

5. Élection 
 5.1  Président(e) CATHERINE DUBEAU 
Mme Dubeau étant absente, elle avait quand même pris soin de préparer une lettre 
mentionnant son intérêt pour le poste de Président(e). 
 
Adopté à l’unanimité 
Résolution : 181016-03 
 
 5.2  Vice-président(e) ANNIE LAFLÈCHE 
Mme Laflèche se propose pour le poste. 
 
Adopté à l’unanimité 
Résolution : 181016-04 
 

6. Règles de régie interne 
M. Bernier fait la lecture des règles de régie interne pour le CE de l’école. C’est sensiblement, 
les mêmes règles que la Commission scolaire. 
 

7. Calendrier des rencontres 
Suite à un sondage « Doodle » effectué auprès des membres, il a été déterminé que les 
rencontres soient le mardi. Le calendrier des rencontres a été remis aux personnes présentes. 
 
Adopté par Mme Annie Giroux 
Résolution : 181016-05 
 

8. Consultations CSSMI 
 8.1   Cadre d’organisation scolaire 2019-2022 

M. Bernier donne les grandes lignes de ce document volumineux (65 pages) et explique en 
quoi le CE doit se positionner. 
 

 8.2   Calendrier scolaire 2019-2020 
Le scénario choisi est le scénario 1 – semaine A 
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8.3   Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 
dans nos établissements 
 

Adopté par Mme Marie-Josée Leclerc 
Résolution : 181016-06 
 

9. Convention de gestion et projet éducatif 2018-2019  
M. Bernier nous informe que le PEVR sera présenté possiblement en novembre. 

 
10. Dénonciation d’intérêt 

M. Bernier remet un formulaire à tous les membres expliquant en quoi consiste ce document.  
 

11. Informations des parents 
Ils apportent l’idée de créer une adresse courriel pour le CE du Tandem. Les parents 
pourraient ainsi poser des questions, communiquer les bons coups de nos élèves, etc. 
 
 

12. Informations du comité de parents 
Aucune information à donner, car personne ne pouvait se présenter ! 
 

13. Informations du personnel de l’école 
Enseignants : C’est un beau début d’année, beaucoup plus de personnes donc ça demande des 
adaptations. Ils ne trouvent pas ça évident de devoir se promener entre 2 pavillons… 
 

14. Informations de la direction 
Aucune information 
 

15. Sortie éducative 
Pas de sortie prévue 
 

16. Affaires diverses 
 

17. Prochaine réunion 
Mardi 13 novembre 2018, à 18 h 30 au Pavillon Lionel-Bertrand 
 

18. Levée de l’assemblée 
20 h 45 
 
 
 


