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Procès-verbal du conseil d’établissement 
De la 3e rencontre ordinaire tenue dans le salon du personnel  

le 16 janvier 2019 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 

 

Alain Labonté – Directeur adjoint X Isabelle Masi – Parent X 

Pascale Daviault - Enseignante X Céline Boisvert – Parent X 

Fannie Burelle - Enseignante X Richard Laurin – Président sortant X 

Éloïse Clerbois-Chabot - Enseignante X 
Sophie Fontaine – Parent, 
représentante comité de parents  

X 

Léa Labelle - Enseignante X Isabelle Duguay – Parent X 

Édith Lévesque - Enseignante X Valéry Rondeau - Parent X 

Chantal Desmarais – Personnel de 
soutien 

X Geneviève Gauthier - parent X 

Claire Marois – Personnel de soutien X   
 

1.1 Secrétaire de la réunion :  
 
 Monsieur Labonté est désigné secrétaire de la réunion. 
 
2. Parole au public 
 

- Mme Sophie Fontaine demande si une décision a été prise en regard de la sortie de fin 
d’année pour les élèves du 3e cycle. Au besoin, elle propose d’effectuer un sondage. 

- Mme Glaude explique que les activités sont décidées et organisées par les enseignants. 
Cette année, l’équipe enseignante du 3e cycle n’a pas opté pour une activité qui exige un 
coucher à l’extérieur. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté après l’ajout en varia : Suivi OS-01. 

Proposé par Isabelle Duguay 

Secondé par Valéry Rondeau 

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

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 12 décembre 2018 

Il est proposé de changer le libellé du point 1.2 pour la formulation suivante : 
« Considérant la démission de Mme Jessy Drolet, et étant donné que Mme Geneviève 
Gauthier a déjà été nommée substitut lors de l’assemblée générale, celle-ci devient 
membre régulier du conseil d’établissement. » 
 
Il est résolu que le procès-verbal du 12 décembre 2018 soit adopté avec cette 
modification. 

Proposé par Édith Lévesque 

Secondé par Valéry Rondeau 

CÉ.MST.18-19/20                                                                                               Adopté à l’unanimité. 
 

5. Consultations 

5.1 Politique sur la sécurité de l’information 

Afin de permettre à tous les membres de prendre connaissance des documents remis, 
considérant la complexité de ceux-ci, il est proposé par M. Laurin de remettre ce point à la 
prochaine rencontre du 20 février 2019. Les membres prendront connaissance et 
complèteront leur document au meilleur de leur connaissance. 
 
5.2 Critères de direction 

 
5.3 Changement date 

Notez que la conférence de Mme Caroline Quarré (estime de soi) aura lieu le 
mercredi 17 avril. Mme Glaude propose alors de déplacer le conseil d’établissement 
au 24 avril. 

Il est proposé par Fannie Burelle et appuyé par Valéry Rondeau d’adopter les critères de 
sélection d’une direction d’école tels que déposés. 

CÉ.MST.18-19/21                                                                                               Adopté à l’unanimité. 
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5.4 Salon du livre  

M. Labonté présente, au nom du comité bibliothèque, le projet de salon du livre qui 
se déroulera le jeudi 4 avril. Des auteurs jeunesse offriront des ateliers tout au long 
de la journée. Le soir, une vente de livres, au profit de l’école, se déroulera dans les 
locaux de la ville. 

 

6. Budget révisé 

Mme Glaude fait le suivi du budget révisé. 

 

7. Projet éducatif 

Mme Glaude présente les résultats du sondage envoyé aux parents afin de documenter notre 
contexte pour la rédaction du projet éducatif. 

M. Laurin en profite pour féliciter l’équipe école pour les résultats positifs face à la satisfaction 
générale des parents. 

Mme Glaude explique que ces résultats permettent de dresser le contexte de notre école et 
aideront à préciser les orientations et les enjeux de notre projet éducatif. 

 

8. Budget fonds spéciaux 

Mme Glaude fait le suivi des fonds spéciaux. 
 

8.1 Orthograph-o-thon 
Début de l’orthograph-o-thon entre le 27 janvier et le 8 février. La dictée aura lieu le 8 février. 
 

8.2 Demandes de dépenses pour le concours d’épellation (125 $) et les anges de la cour 
(250 $) 

 

 

Il est proposé par Édith Lévesque et appuyé par Isabelle Masi d’appuyer la tenue de ce 
salon du livre. 

CÉ.MST.18-19/22                                                                                               Adopté à l’unanimité. 

Il est voté à l’unanimité que le CÉ octroie à même les fonds spéciaux les sommes mentionnées. 
 
CÉ.MST.18-19/23                                                                                               Adopté à l’unanimité. 
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9. Budget CÉ 

Mme Glaude informe que le budget est de 775$. Mme Fontaine demande des détails sur le 
fonctionnement des frais de gardiennage. Après discussion, il est proposé qu’un montant de 
20$ pourrait être accordé, au besoin, comme frais de gardiennage pour les membres du conseil 
d’établissement.  
 
Mme Glaude informera sur les règles et les modalités  
 

 
 
10. Information / questions 

10.1 Direction 

- Implantation graduelle de la robotique à tous les cycles au cours des prochaines années. 
- Succès du diner de Noël. 

 
10.2 Enseignants 

- Spectacle de talents : auditions au cours du mois de février. Les deux représentations 
auront lieu le vendredi 5 avril. 

- Le spectacle de musique de Noël fut un succès. Tous les élèves étaient rassemblés, au 
gymnase, pour l’occasion. Un autre spectacle musical est prévu à la fin de l’année. 

- Sortie de Noël pour les 2e-3e et 4e années à la Maison des arts de Laval (conteur). 
- Début février, début de la deuxième série d’activités privilèges (EPP). 

 
10.3 Personnel de soutien 

- Opération Enfants-Soleil : 1663$ accumulé à ce jour. 
- Journée « gomme » + paniers d’amour (SEDAI) au mois de février. 
- Courrier du cœur et de l’amitié pour la Saint-Valentin. 
- Vente de jeux et livres usagés au mois de mars. 
- Prochain journal en février-mars. 
- Cueillette de bouteilles, canettes et moitié-moitié à chaque fin de mois 

 
10.4 OPP 

-  Près de 150 enfants de 4e-5e et 6e année sont inscrits à la danse 24 janvier. 
- Une soirée cinéma est prévue le 2 avril pour les élèves du préscolaire, 1re-2e et 3e année. 

 

Il est proposé par Sophie Fontaine et appuyé par Isabelle Masi d’approuver la somme de 20 $ 
pour les frais de gardiennage selon les modalités de remboursement de la CSSMI.  
CÉ.MST.18-19/24                                                                                               Adopté à l’unanimité. 
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10.5 Représentant de la communauté 
S.O. 

10.6 Représentant au comité de parent 
Lors de la dernière rencontre du comité de parents, les participants ont discuté; 

- Des frais exigés aux parents ; 
- Des critères d’admissibilité pour les projets commission scolaire (les écoles 

internationales aimeraient que le critère de la fratrie soit considéré); 
- Présentation d’activités de Noël dans différentes écoles de la CS; 
- Concerts musicaux;  
- Formation offerte aux parents sur les plans d’intervention (lundi le 21 janvier). 

 
10.7 Président 
Aucun message particulier du président. 

 
11. Correspondance 

Aucune correspondance. 
 
12. Varia 

12.1 OS-01 

Les membres du CÉ mandatent Madame Sophie Fontaine et Monsieur Richard 
Laurin, afin que ceux-ci puissent clarifier certaines interrogations auprès des 
commissaires concernant la politique OS-01. 

13. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10 
 

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

CÉ.MST.18-19/25                                                                                            Adopté à l’unanimité 


