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Procès-verbal du conseil d’établissement 
De la 1re rencontre ordinaire tenue dans le salon du personnel  

le 10 octobre 2018 à 19 h 
à l’école Marie-Soleil-Tougas 

 
 
1. Ouverture, présences et quorum 

Stéphanie Glaude - Directrice X Réal Leclerc – Membre de la 
communauté 

 

Alain Labonté – Directeur adjoint X Isabelle Masi – Parent X 

Pascale Daviault - Enseignante X Jessy Drolet - Parent  

Fannie Burelle - Enseignante X Céline Boisvert – Parent  

Éloïse Clerbois-Chabot - Enseignante X Richard Laurin – Président sortant X 

Léa Labelle - Enseignante X 
Sophie Fontaine – Parent, 
représentante comité de parents  X 

Édith Lévesque - Enseignante X Isabelle Duguay – Parent X 

Chantal Desmarais – Personnel de 
soutien X Valéry Rondeau - Parent X 

Claire Marois – Personnel de soutien X Geneviève Gauthier – Parent substitut  
 

1.1 Secrétaire de la réunion :  
 
 Monsieur Labonté est désigné secrétaire de la réunion. 
 
2. Parole au public 
 
 Aucune parole au public. 
 
3. Mot de bienvenue et présentation des membres 

Les membres se présentent. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé. 

Proposé par Édith Lévesque 

Secondé par Isabelle Masi 

CÉ.MST.18-19/01                                                                                                 Adopté à l’unanimité. 
 

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 12 juin 2018 

 
Il est résolu que le procès-verbal du 12 juin 2018 soit adopté avec les corrections 
suivantes : 
 

- Ajout de la résolution CÉ.MST.17-18/64 au point 5.6 
- Ajout de la résolution CÉ.MST.17-18/65 au point 7 
- Modification du montant de 2000 $ pour 3000 $ au point 7 
- Modification de la résolution CÉ.MST.17-18/66 au point 12  
 

Proposé par Isabelle Duguay 

Secondé par Richard Laurin 

CÉ.MST.18-19/02                                                                                                Adopté à l’unanimité 
 

6. Procédure d’élection et structure du conseil 

6.1 Élection au poste de président(e) (art. 56) 

 

 

 

 

 

Il est proposé par Sophie Fontaine de retenir la candidature de Richard Laurin à titre de 
président. 
 
Richard Laurin est élu président du Conseil d’établissement de l’école Marie-Soleil-Tougas 
pour la présente année scolaire par acclamation des membres. 

 

CÉ.MST.18-19/03                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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6.2 Élection au poste de vice-président(e) (art. 60) 

 

 
6.3 Nomination d’un membre de la communauté (art. 42) 

 

 
6.4 Autorisation pour la communication des renseignements nominatifs 

Mme Glaude distribue, au président ainsi qu’à la vice-présidente, le document 
d’autorisation pour la communication des renseignements nominatifs. 

 

6.5 Dénonciation d’intérêt (art. 70) 

Les membres concernés sont invités à compléter le formulaire de dénonciation d’intérêt. 
 

7. Consultations 

7.1 Adoption des règles de régie interne (art. 70) 

M. Laurin précise quelques règles dont l’importance de la présence des parents au conseil 
d’établissement (point 5.3). 

 
7.2 Adoption du calendrier des rencontres 

Après un tour de table, il est décidé que les rencontres se dérouleront les mercredis. Les 
dates retenues sont les : 

- 14 novembre 2018 
- 19 décembre 2018 
- 16 Janvier 2019 

Mme Isabelle Duguay se propose à titre de vice- présidente. 
 
Isabelle Duguay est élu vice-présidente du Conseil d’établissement de l’école Marie-Soleil-
Tougas pour la présente année scolaire par acclamation des membres. 

 

CÉ.MST.18-19/04                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Richard Laurin de retenir la candidature de monsieur Réal Leclerc à titre 
de membre de la communauté. 
 

CÉ.MST.18-19/05                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Sophie Fontaine et secondé par Chantal Desmarais d’adopter les règles 
de régie interne pour l’année scolaire 2018-2019. 

CÉ.MST.18-19/06                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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- 20 Février 2019 
- 20 Mars 2019 
- 17 Avril 2019 
- 22 Mai 2019 
- 12 Juin 2019 

 
7.3 Consultation sur le calendrier scolaire 2019-2020 

Discussion sur les quatre scénarios proposés ainsi que sur l’emplacement de la semaine de 
relâche. Voir document de consultation en annexe. 

 

7.4 Consultation sur la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
des élèves dans nos établissements (O.S.-01) 

Voir document en annexe. Mme Glaude présente les modifications et les ajouts à la politique. Les 
membres présentent leurs réflexions et se prononcent sur la consultation. 

 
7.5 Consultation sur le cadre d’organisation scolaire 2019-2022 

Mme Glaude explique qu’aucun changement est prévu pour la prochaine année. Voir document en 
annexe. 

 
7.6 Plan de lutte MST 

 
Mme Glaude présente le document. Voir document en annexe. 

 
 

Il est proposé par Chantal Desmarais et appuyé par Claire Marois d’adopter le calendrier 
des rencontres du CÉ pour l’année scolaire 2018-2019 tel que déposé. 

CÉ.MST.18-19/07                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est résolu d’approuver le scénario 1 semaine A en réponse à la consultation proposée. 

CÉ.MST.18-19/08                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est résolu de soumettre les résultats de la consultation à la DSOS. 

CÉ.MST.18-19/09                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est résolu de soumettre les résultats de la consultation à la Direction du service de 
l’organisation scolaire. 

CÉ.MST.18-19/10                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Édith Lévesque et appuyé par Fannie Burelle d’adopter le Plan de lutte 
tel que présenté.  

CÉ.MST.18-19/11                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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8. Fonds spéciaux 
8.1 Suivi 2017-2018 

Mme Glaude fait le suivi des fonds spéciaux. 

 
9. Information / questions 

9.1 Direction 

- Conseil des élèves 
 

9.2 Enseignants 

- Spectacle de début d’année : Des chefs d’œuvres et le clown Zamboni 
- Club de course 
- Cross-Country 
- Débuts des diners sportifs 
- Tutorat 2e et 5e 
- Visite de l’auteur jeunesse Alain M. Bergeron 
- Entrainements de basket 5e 

 
9.3 Président 

s.o. 
 

9.4 Personnel de soutien 
s.o. 
 

9.5 Représentant de la communauté 
s.o. 
 

9.6 Représentant au comité de parents 
Questionnement sur les activités culturelles en lien avec les frais exigés aux parents. 
 

9.7 OPP 
- Très satisfait du photographe des photographies scolaires 
- Proposition d’un calendrier d’activités pour l’année. 

 
10. Correspondance 

s.o. 
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11. Varia 

s.o. 

 

12. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50. 
 

Il est proposé par Chantal Desmarais et appuyé par Claire Marois de clore la séance. 
 

CÉ.MST.18-19/12                                                                                                Adopté à l’unanimité 


