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Procès-verbal du conseil d’établissement 
De la 5e rencontre ordinaire tenue dans le salon du personnel  

le 20 mars 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  x 

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

x 

Léa Labelle - Enseignante  Isabelle Duguay – Parent x 

Édith Lévesque - Enseignante x Valéry Rondeau - Parent  

Chantal Desmarais – Personnel de soutien x Geneviève Gauthier - parent x 

Claire Marois – Personnel de soutien x   

 
1.1 Secrétaire de la réunion :  

 
 M.Labonté est désigné secrétaire de la réunion. 
 
2. Parole au public 
 
 s.o. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point de varia réseaux sociaux 
par Mme Fontaine. 

Proposé par Mme Lévesque et secondé par Mme Clerbois-Chabot. 

CÉ.MST.18-19/33                                                                                                 Adopté à l’unanimité. 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal du 20 février 2019 

 
Il est résolu que le procès-verbal du 20 février 2019 soit adopté en changeant le numéro 
de résolution pour la clôture de la séance pour CÉ.MST.18-19/32. 

        Proposé par Mme Burelle et secondé par Mme Masi. 

CÉ.MST.18-19/34                                                                                                Adopté à l’unanimité 
 

5. Consultations 

5.1 Grille-matières 

Madame Glaude présente la proposition de la grille-matières. 

 
5.2 OOPC (avis) 

Mme Glaude présente les documents pour la cueillette d’information. Aucun commentaire 
des membres. 
 

5.3 Frais exigés aux parents 

Mme Glaude présente les articles du formulaire de consultation à la Politique relative 
aux contributions financières qui peuvent être assumées par les parents. Certains 
commentaires sont apportés aux documents de consultation alors que des 
questionnements seront amenés au comité de parents par Mme Fontaine. Arrêt de la 
consultation au point 7.5. Les autres points seront présentés au prochain CÉ. 

 
6. Projet éducatif 

Mme Glaude effectue quelques suivis en lien avec le projet éducatif, dont les résultats au 
sondage envoyé aux parents sur la communication ainsi que les enjeux identifiés par le 
comité projet éducatif de l’école.  Les enjeux seront : l’apprentissage de la lecture 
(augmenter la réussite assurée), climat sain et sécuritaire, 60 minutes d’activités physiques 
par jour et améliorer la communication école-maison.  

 

 

Il est proposé par Mme Burelle et secondé par Mme Gauthier d’adopter la grille-matières 
telle que déposée. 

CÉ.MST.18-19/35                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Fontaine et secondé par Mme Gauthier d’adopter les points 1 à 
7.5 au regard de la consultation de la Politique des frais exigés aux parents. 

CÉ.MST.18-19/36                                                                                               Adopté à l’unanimité 
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7. Fonds spéciaux 

7.1 Suivi  

Mme Glaude fait le suivi des fonds spéciaux ainsi que du montant final amassé lors de 
l’Orthographe-o-thon : 6 895$. 

 

7.2 Demandes de dépenses 

Mme Glaude présente des demandes : , 

Fête des finissants : 1300$ 

Spectacle de talents : 250$ 

Fête de fin d’année : 4560$ 

 

7.3 Frais de fonctionnement au CÉ 

Aucune dépense à ce jour. 

 

8. Information / questions 

8.1 Direction 

 M. Labonté présente les résultats du concours d’épellation en soulignant la performance 
de nos élèves. Mme Glaude confirme le retour du club de course, la participation de l’école 
au défi Pierre Lavoie ainsi que des activités pour le mois de l’activité physique (mai). 

 
8.2 Enseignants 

Mme Daviault présente les activités vécues pour les semaines de la persévérance ainsi que 
la prochaine activité multiâge (jour de la Terre). 

  
 
 

Il est proposé par Mme Burelle et appuyé par Mme Fontaine d’approuver toutes les demandes 
telles que déposées. 

CÉ.MST.18-19/37                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Fontaine et appuyé par Mme Masi d’accorder un montant par séance 
du conseil d’établissement pour l’achat de collations. 

CÉ.MST.18-19/38                                                                                               Adopté à l’unanimité 
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8.3 Personnel de soutien 
Mme Desmarais et Mme Marois présentent les dernières activités pour Opération Enfant 
Soleil (vente de livres et de jeux usagés + journée gomme). Elles soulignent la participation 
positive des familles lors de la cueillette de denrées pour les paniers d’amour. 

 
8.4 Représentant de la communauté 

s.o. 
 

8.5 Représentant au comité de parent 
Mme Fontaine présente les sujets exposés lors des dernières rencontres du comité de 
parents. 

 
 
8.6 OPP 

Mme Fontaine présente les prochaines activités : soirée cinéma (18 avril) ainsi que  
Bougeons en cœur (mai ou juin). 
 
 

8.7 Président 
s.o. 

 
9. Correspondance 

Aucune correspondance. 
 
10. Varia 

À la demande de Mme Fontaine, la direction explique les moyens mis en place par l’équipe-
école en regard des réseaux sociaux. Une demande sera soumise au service de police de la ville 
de Terrebonne pour la présentation d’un atelier sur les réseaux sociaux pour les élèves du 
troisième cycle. 

 

11. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

Il est proposé par Mme Marois et secondé par Mme Lévesque de clore la séance. 
 

CÉ.MST.18-19/39                                                                                                Adopté à l’unanimité 


