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CONCERNANT LES SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS 

GRILLE MATIÈRES  

Résolution no CE-18-19/024 

 

On propose le statu quo de la grille-matière pour l’année 2019-2020 

 

Il est proposé par madame Éliane Cantin 

Appuyée par madame Valérie Painchaud 

 

De maintenir le statu quo pour la grille-matières. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Il est aussi proposé de maintenir le critère de recommandations du titulaire et de la direction pour le choix des 

élèves au programme de PAI. 

 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Julie Welburn. 

 

De maintenir le critère de recommandation du titulaire et de la direction pour le programme PAI 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Résolution no CE-18-19/016 

 

Madame Danièle Fournier présente aux membres la planification de l’éducation à la sexualité selon le niveau 

scolaire. 

 

Il est proposé par madame Nathalie Brazé 

Appuyée par madame Valérie Painchaud  

 

D’approuver la planification de l’éducation à la sexualité. 

 

Approuvé à l’unanimité 
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PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 
Résolution no CE-18-19/043 

 

Le projet éducatif final est présenté aux membres du CÉ.  

  

Il est proposé par madame Michèle Deblois 

Appuyée par madame Élisabeth Jasmin 

 

D’approuver le projet éducatif 2019-2022 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

CONCERNANT LES PROGRAMMES DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES ET 
PARTICULIERS 
 
PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE 

Résolution no CE18-19/008 

 

Madame Fournier présente le plan de lutte pour contrer la violence pour l’année 2018-2019. 

 

Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Valérie Painchaud 

 

D’approuver le plan de lutte pour contrer la violence à l’école. 

 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
BILAN DU PLAN D’ACTION POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
Résolution no CE-17-18/046 

 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Claudia Arsenault 

 

D’Approuver le bilan du plan d’action pour contre la violence 

 

Approuvé à l’unanimité 
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CONCERNANT LES RÈGLES DE CONDUITE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ 

   
CODE DE VIE 2019-2020 

Résolution no CE-18-19/042 

 

Le document final pour le code de vie 2019-2020 est présenté aux membres. 

 

Il est proposé par madame Kim Polisois 

Appuyée par madame Valérie Painchaud 

 

D’approuver le code de vie 2019-2020. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

CONCERNANT LES PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS EXIGÉS DES PARENTS OU 
DES ÉLÈVES 

   

CHOIX DU FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ DES CAHIERS D’EXERCICES 2019-2020 

Résolution no CE 18-19/035 

 

Cette année, nous avons reçu une ristourne de 2574,88$ de la papeterie GS Mobile. Les membres proposent de 

renouveler l’entente avec le même fournisseur. 

 

Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Claudia Arsenault 

 

De nommer le même fournisseur, Papeterie GS Mobile, pour l’année 2019-2020. 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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FRAIS EXIGÉS DES PARENTS  - RISTOURNE ET LISTES D’EFFETS SCOLAIRES 

Résolution no CE 18-19/041 

 

Madame Danièle Fournier explique les frais exigés des parents à partir des listes d’effets scolaires pour les classes 

régulières et langages.  Elle mentionne que la liste pour les classes CSP sera approuvée ultérieurement lorsque les 

enseignantes seront en poste. 

 

Il est proposé par madame Claudia Arsenault 

Appuyée par madame Nathalie Brazé 

 

D’approuver les listes d’effets scolaires présentées et de poursuivre avec le choix de la ristourne à 20% des 

cahiers d’activités vendus en librairie. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

 

CADRE D’ORGANISATION DU DÎNER ET DU SERVICE DE GARDE 

Résolution no CE-18-19/044 – CE-18-19/045 

 

CADRES D’ORGANISATION DU DÎNER  

Résolution no CE-18-19/044 

 

Il est proposé par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

Appuyée par madame Nathalie Brazé 

 

D’approuver le cadre d’organisation du dîner avec la modification suivante : 

À la page 5, fréquentation occasionnelle, il faut rayer : maximum 3$ et remplacer par : 3$  

 

Approuvé à l’unanimité 

 

  

CADRE D’ORGANISATION DU SERVICE DE GARDE 

Résolution no CE-18-19/045 

 

Il est proposé par madame Claudia Arsenault 

Appuyée par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

 

D’approuver le cadre d’organisation du service de garde avec la modification suivante : 
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À la page 7, il faut retirer le titre : Soutien aux travaux scolaires et le remplacer par : Période aux travaux scolaires.  

  

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

CONCERNANT LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES ET LES SORTIES ÉDUCATIVES 
ORGANISÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT 

 
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  
Résolution no CE-18-19/019 – CE-18-19/033 

 

Résolution no CE-18-19/019 

 

Le tableau initial des activités éducatives est présenté aux membres. Les activités sont gratuites car elles  

seront payées par des mesures ministérielles. 

 

Il est proposé par Mme Caroline Chiasson-Jalbert 

Appuyée par Mme Julie Mélanie Morin 

 

D’approuver les activités éducatives. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

Résolution no CE-18-19/033 

  

Madame Danièle Fournier dépose la programmation des activités éducatives.  

 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

 Appuyée par madame Julie Welburn 

 

D’approuver le tableau des activités éducatives. 
 

 

 Approuvé à l’unanimité. 
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CONCERNANT LES CAMPAGNES DE FINANCEMENT ET LES CONTRIBUTIONS 
(FINANCIÈRES OU AUTRES) REÇUES PAR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE FONDATION OU 
D’AUTRES SOURCES 

 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019  

Résolution no CE-18-19/023 

 

Madame Danièle Fournier présente aux membres le bilan de la campagne de financement. Il est proposé de 

faire plus de publicité pour la campagne car seulement 25% des familles participent à la campagne de 

financement. Il est aussi proposé d’offrir les mêmes produits à vendre et d’ajouter les recettes en pot. 

 

Il est aussi mentionné que l’on pourrait informer les parents que lorsque 36,000 barres de chocolat sont vendues, 

une école est construite en Tanzanie. 

 

Il est proposé par madame Michèle Deblois 

Appuyée par madame Julie Welburn. 

 

D’approuver le bilan de la campagne de financement et de reconduire l’entente avec la compagnie Humeur 

en ajoutant les recettes en pot. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
FONDATION DES MALADIES DU CŒUR 

Résolution no CE-18-19/034 

  

Madame Danièle Fournier mentionne que l’activité s’est bien déroulée et souligne aux membres que cette 

campagne nous permet d’amasser des fonds.  Il est suggéré d’inscrire une date de retour sur les enveloppes. Les 

membres sont d’accord pour renouveler l’activité l’an prochain. 

 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Julie Welburn 

 

De reconduire la campagne de financement de la fondation des maladies du cœur pour l’année 2019-2020 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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CONCERNANT LES AUTRES DÉCISIONS, ORIENTATIONS OU CONSULTATIONS 
 
ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE 

Résolution no CE-18-19/003 

 

Madame Julie Welburn est élue à l’unanimité. 

 
 
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  
Résolution no CE-18-19/004  

 

Il est proposé par Michèle Deblois 

Appuyée par Élisabeth Jasmin 

 

D’approuver le document des règles de régie interne de l’école Horizon-Soleil pour l’année 2018-2019 

  

  Approuvé à l’unanimité 

 

 

CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2019-20222 
Date de la consultation : 22 octobre 2018 – article 13.2 

 

La consultation est complétée et envoyée à la CSSMI. 

 

 

 

POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS NOS 
ÉTABLISSEMENTS 
Date de la consultation : 22 octobre 2018 – article 13.4 
 

La consultation est complétée et envoyée à la cssmi. 
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BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

Résolution no CE-18-19/006 

 

Il est proposé par  madame Éliane Cantin 

Appuyée par madame Julie Welburn 

 

Que les membres du conseil disposent du budget alloué (775$) de la façon suivante : 

 

- 250,00$  pour l’organisme de participation de parents (OPP) 

- 525,00$  pour l’achat de collations 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
   
CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE  

Résolution no CE-18-19/047 

 

Les critères de sélection de la direction d’école sont présentés aux membres. 

   

Il est proposé par madame Julie Welburn 

 Appuyée par madame Julie-Mélanie Morin 

 

 D’approuver les critères de sélection de la direction d’école 2018-2019 

 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

 
PARTICIPATION AU GALA RECONNAISSANCE 2018-2019 
Résolution no CE-18-19/025 

  

Il est proposé par madame Éliane Cantin 

Appuyée par madame Julie Welburn 

 

D’approuver la dépense de 50,00$ pour le gala de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 22 avril 

prochain et de nommer madame Amélie Gagnon à titre de bénévole de l’année. 

 

Approuvée à l’unanimité 
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BUDGET RÉVISÉ 2018-2019 
Résolution no CE-18-19/017 - CE-18-19/040 

 
Résolution no CE-18-19/017  

Le budget révisé est présenté aux membres du CÉ. 

 

Mme Sylvie Herron propose de d’approuver la présentation du budget révisé.  

Appuyée par Mme Julie-Mélanie Morin. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

Résolution no CE-18-19/040  

Madame Danièle Fournier mentionne qu’elle prévoit un déficit moins élevé car nous recevons plusieurs 

paiements pour des factures en souffrance au service de garde. Le plus gros déficit sera au niveau des salaires 

pour les besoins des élèves en difficulté. 

 

Il y a aussi eu l’installation du mur d’escalade qui a couté plus cher que le don de 5000,00$ reçu. Madame 

Danièle Fournier demande aux membres s’ils seraient d’accord pour utiliser le surplus de l’argent des fonds 

spéciaux afin de payer une partie du mur d’escalade dont la facture a déjà été acquittée. 

 

 

Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Éliane Cantin  

 

D’approuver l’utilisation du surplus d’argent des fonds spéciaux pour payer le mur d’escalade. 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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BUDGET INITIAL 2019-2020 
Résolution no CE-18-19/029 

 

Madame Danièle Fournier présente le budget initial pour l’année 2019-2020. 

 

Il est proposé par madame Michèle Deblois 

Appuyée par madame Nathalie Brazé 

 

D’approuver le budget initial pour l’année 2019-2020 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

RÈGLES DE TRANSFÉRABILITÉ – BUDGET 2018-2019 
Résolution no CE 18-19/030 

 
Il est proposé par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

Appuyée par madame Nathalie Brazé 

 

 D’approuver les règles de transférabilité suivantes :  

 

 Permettre à la direction de faire des transferts budgétaires entre les postes apparaissant au budget et d’en 

rendre compte sur une base à être déterminée au conseil d’établissement. 

  

Approuvé à l’unanimité 
 

 

MESURES MINISTRÉRIELLES – 2018-2019 
Résolution no CE 18-19/018 

 

Madame Fournier présente aux membres la répartition des montants reçus pour les mesures ministérielles dédiées 

(MEES). 

 

Il proposé par madame Mme Claudia Arsenault 

Appuyée par Mme Caroline Chiasson-Jalbert 

 

D’approuver la répartition des montants reçus. 

Approuvé à l’unanimité. 
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PLACES DISPONIBLES - TRANSPORT 
Résolution no CE-18-19/032 

 

Il est proposé par madame Claudia Arsenault 

Appuyée par madame Michèle Deblois 

 

 D’octroyer les places disponibles en priorisant les élèves les plus jeunes et les plus éloignés de l’école. 

 

 

 Approuvé à l’unanimité 

 

   
 

CHOIX DU PHOTOGRAPHE – 2018-2019 
Résolution no CE-18-19/049 

 

Madame Danièle Fournier nous présente deux propositions de photographes que nous avons reçues à l’école et 

qui ont été recommandées par d’autres écoles.  

  

Il est proposé par madame Claudia Arsenault 

Appuyée par madame Éliane Cantin 

 

D’approuver le choix de la compagnie Enfants Click pour les photos scolaires 2019-2020. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 


