
ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS 
 

S:\Marie-Soleil-Tougas\Partage\Administration\2018-2019 annee scolaire\Conseil etablissement 18-19\fevrier 2019\PV_20-02-2019.doc 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
De la 4e rencontre ordinaire tenue dans le salon du personnel  

le 20 février 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 

X 

Alain Labonté – Directeur adjoint X Isabelle Masi – Parent X 

Pascale Daviault - Enseignante X Céline Boisvert – Parent X 

Fannie Burelle - Enseignante X Richard Laurin – Président 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 

 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 
 
 Il n’y a pas de parole au public. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté après les corrections suivantes : 

Au point 4 : ajout de la date du 16 janvier. 
Au point 10 : correction de la numérotation, changer le 12 pour le 10. 
Changer les points 13, 14 et 15 pour 11-12 et 13. 

Proposé par Valérie Rondeau et secondé par Isabelle Masi 

CÉ.MST.18-19/026                                                                                                 Adopté à l’unanimité. 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal du 16 janvier 2019 

Madame Glaude mentionne que les frais de gardiennage pourront être remboursés sous 
présentation d’un reçu sur lequel apparaitra les noms et coordonnées de la gardienne/du 
gardien, la date ainsi que le montant déboursé jusqu’à concurrence de 20$. Un reçu sera remis 
pour toute demande de remboursement.  

 
5. Consultations 

5.1 Politique relative à la sécurité de l’information de la CSSMI 

 

5.2 Politique culturelle 

 

5.3 Sorties scolaires 

Mme Glaude présente le tableau, mis à jour, des sorties scolaires. Une sortie, hors horaire, 
est présentée par les classes de 6e année. 
 

Il est résolu que le procès-verbal du 16 janvier 2019 soit adopté tel qu’il a été présenté. 

        Proposé par Fannie Burelle et secondé par Isabelle Duguay 

CÉ.MST.18-19/27                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Sophie Fontaine et secondé par Céline Boisvert d’adopter la grille-
réponse complétée pour la politique relative à la sécurité de l’information de la CSSMI. 

 
CÉ.MST.18-19/28                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Isabelle Duguay et secondé par Fannie Burelle d’adopter en bloc les 
articles de la grille-réponse de la Politique culturelle de la CSSMI. 

 
CÉ.MST.18-19/29                                                                                                Adopté à l’unanimité 

 
Il est proposé par Édith Lévesque et secondé par Valéry Rondeau d’approuver la sortie de 
fin d’année pour les classes de 6e année à Upper Canada Village. 

CÉ.MST.18-19/30                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Présentation des autres activités à l’école  
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6. Projet éducatif 
 
Mme Glaude explique qu’un deuxième sondage fut envoyé aux parents sur le thème de la 
communication. Un document plus complet sera présenté au mois de mars. 
 
7. Projets 6e année 

Mme Glaude explique certains changements qui seront apportés à la répartition des heures 
accordées aux projets en 6e année (organisation par « blocs » de semaines) (formule vécue 
dans les années passées). 

 

8. Fonds spéciaux 

8.1 Suivi Orthographe-o-thon 

Mme Glaude nous mentionne qu’à ce jour, nous avons cumulé plus de 4 200 $. Un autre dépôt 
sera comptabilisé à la suite de la réception des enveloppes restantes. 

 

8.2 Demande de dépenses 
Mme Glaude présente une demande de 125$ pour le concours d’épellation. 
 

9. Suivi budget du Conseil d’établissement 

9.1      Gala reconnaissance  

 

10. Information / questions 

10.1 Direction 

M Labonté explique que plus de soixante numéros ont été soumis pour le spectacle de 
talents. Des auditions permettront de sélectionner une quinzaine de numéros. Mme 
Glaude présente le deuxième bloc des activités EPP (activités des coupons Soleil). 

 
10.2 Enseignants 

Mme Burelle présente l’activité de lecture éclatée vécue à la Saint-Valentin (thème : 
l’amour et l’amitié). Mme Daviault explique que l’école a choisi de reporter les activités 
soulignant la persévérance scolaire aux semaines du 11 et 18 mars. 

Il est proposé par Isabelle Duguay appuyé par Céline Boisvert de défrayer le coût de 50 $ 
pour la participation de l’école Marie-Soleil-Tougas au Gala reconnaissance. Ce montant 
pourra être pris à même le budget de fonctionnement du CÉ. 

 

CÉ.MST.18-19/31                                                                                               Adopté à l’unanimité 
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10.3 Personnel de soutien 
Mme Marois présente les activités des Paniers d’amour ainsi que la journée gomme (au 
profit de Opération Enfant Soleil).  

 
10.4 Représentant de la communauté 

S. O. 
 

10.5 Représentant au comité de parents 
 Mme Sophie Fontaine présente les points discutés au comité de parents : 

- Les écoles internationales de la CS demandent l’appui du comité de parents pour le 
critère de la fratrie. 

- Les plans d’intervention doivent être présentés aux parents. 
- Gala bénévole 22 mai (thème : Le bénévole c’est du solide) 
- Colloque 1er juin FCPQ 
- Formation des chauffeurs d’autobus sur l’intimidation + avis de manquement 
- Campagne « M’as-tu vu » (transport) 
- Budget révisé (suivi et impact du recours collectif) 

 
10.6 OPP 
- Danse : succès! Beaucoup de parents bénévoles. 
- Soirée cinéma + bougeons en cœur à venir 

 
10.7 Président 

       S. O. 
 
11. Correspondance 

Aucune correspondance. 
 

12. Varia 

Aucun varia 

13. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 

Il est proposé par Claire Marois et appuyé par Isabelle Masi de clore la séance. 
 

CÉ.MST.18-19/31                                                                                                Adopté à l’unanimité 


