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

le 12 décembre 2018 à 19 h 
à l’école Marie-Soleil-Tougas 

 
Projet d’ordre du jour 
 
1. Ouverture, présences et quorum 

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

X 

Alain Labonté – Directeur adjoint X Isabelle Masi – Parent X 

Pascale Daviault - Enseignante X   

Fannie Burelle - Enseignante  Céline Boisvert – Parent X 

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

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

 

Édith Lévesque - Enseignante X Isabelle Duguay – Parent  

Chantal Desmarais – Personnel de 
soutien 

X Valéry Rondeau - Parent X 

Claire Marois – Personnel de soutien X Geneviève Gauthier - parent X 
 

1.1 Secrétaire de la réunion :  
 
 Monsieur Labonté est désigné secrétaire de la réunion. 
 

1.2 Remplacement d’un membre au CÉ 
 

Considérant la démission de Mme Jessy Drolet, Mme Geneviève Gauthier devient membre 
régulier du conseil d’établissement. 

 
2. Parole au public 
 
 Aucune parole au public. 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’établissement 
2018-2019 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS 

DÉCEMBRE 2018 
______________________________ 

S:\Marie-Soleil-Tougas\Partage\Administration\2018-2019 annee scolaire\Conseil etablissement 18-19\décembre 2018\PV_decembre.doc 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

Proposé par Édith Lévesque 

Secondé par Isabelle Masi 

CÉ.MST.18-19/13                                                                                                 Adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 10 octobre 2018 

 
Il est résolu que le procès-verbal du 10 octobre 2018 soit adopté avec la correction 
suivante : 
- Ajout de la campagne d’Opération Enfant-Soleil coordonnée par le service de garde au 

point 9.4. 

Proposé par Édith Lévesque 

Secondé par Valéry Rondeau 

CÉ.MST.18-19/14                                                                                               Adopté à l’unanimité 
 

5. Mesures : Suivi des dépenses 

5.1 Soutien aux élèves 

Mme Glaude présente la répartition des allocations au regard du soutien aux élèves pour 
l’année 2018-2019. 
 

 

5.2 École inspirante 

Mme Glaude présente les différentes activités vécues de septembre à décembre 2018. 
 

5.3 Sorties scolaires en milieu scolaire 

Mme Glaude présente les différentes activités vécues de septembre à décembre 2018. 

Il est proposé que : Le conseil d’établissement de l’école Marie-Soleil-Tougas (851284) 
confirme que la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles a alloué à l’établissement, 
dans le cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 236 074$. 

Proposé par Pascale Daviault 

Secondé par Céline Boisvert 

CÉ.MST.18-19/15                                                                                              Adopté à l’unanimité 
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5.4 Photographies scolaires 

 

5.5 Planification du programme d’éducation à la sexualité 

Présentation de la planification annuelle des apprentissages pour le programme 
d’éducation à la sexualité. Cette planification a été réalisée par des enseignantes de chacun 
des cycles avec l’accompagnement d’une conseillère pédagogique de la commission 
scolaire. Tous les parents seront informés, par une lettre de présentation, de l’implantation 
de ce programme. 
 

6. PEVR 

Mme Glaude présente la mission, la vision et les valeurs du PEVR 2018-2022 de la 
commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ainsi que les travaux effectués, à ce 
jour, en regard du projet éducatif de l’école Marie-Soleil-Tougas. Un suivi sera effectué lors 
de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 
 

7. Budget et fonds spéciaux 

7.1 Suivi  

Présentation des fonds spéciaux  

 

7.2 Demande de dépenses 

Une demande de 200$ est effectuée pour l’achat de décorations et de friandises pour le 
diner de Noël. 

 

Les membres de l’OPP recommandent le renouvellement du contrat, pour les trois 
prochaines années, au Studio Réjean Beaulieu photographe. Par contre, une demande 
sera effectuée afin d’offrir un choix plus sélectif au regard de la pose supplémentaire pour 
les élèves du préscolaire et du 1er cycle. 
 
Proposé par Isabelle Masi 
Secondé par Céline Boisvert 

CÉ.MST.18-19/16                                                                                                Adopté à la majorité 

Il est résolu que le Conseil d’établissement autorise une dépense de 200 $ dans les fonds 
spéciaux pour l’achat de divers items pour le dîner de Noël. 

Proposé par Valéry Rondeau 

Secondé par Céline Boisvert 

CÉ.MST.18-19/17                                                                                                Adopté à la majorité 
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8. Information / questions 

8.1 Direction 

- Début des midis sportifs 
- Mini basket pour les élèves de la 5e année 
- Chorale organisée pour les élèves de la 2e à la 4e année 
- Conseil des élèves 
- Concert de Noël organisée par Mme Julie Laverdière, spécialiste en musique 

 
8.2 Enseignants 

- Activités multi âges : Bingo d’Halloween (octobre) et cartes de Noël (décembre) 
- Journées thématiques pour la semaine de Noël. 
- Projet smoothies accepté par le programme Croque Santé de Métro (1 000 $) 

 
8.3 Personnel de soutien 
- Publication de la deuxième édition du journal du service de garde. 

 
8.4 OPP 
- Danse organisée pour les élèves de la 4e à la 6e année le 24 janvier prochain 
- Une soirée cinéma sera organisée ultérieurement pour les élèves du préscolaire et de la 

1re à la 3e année 
- La campagne de financement sera l’Orthographe-o-thon (janvier-février 2019) 

 
8.5 Représentant de la communauté 
- Une patinoire sera de nouveau disponible au parc André-Guérard 
- Piste cyclable à venir sur le Chemin Saint-Roch (côté sud) 
- Surveillance policière accrue près du débarcadère 

 
8.6 Représentant au comité de parent 
- Discussion autour de la consultation pour les règles d’admission des projets particuliers.  
 
8.7 Président 

 S.O. 
 
9. Correspondance 

Aucune correspondance. 
 
10. Varia 

S.O. 
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11. Clôture de la séance et date de la prochaine rencontre 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45 
 

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

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


