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Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil 

 tenue le 3 avril 2019 à 18 h 30  à la salle  du personnel   

425, rue Hamel, Saint-Eustache 

 

 
 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Claudia Arsenault parent 

Mme Annie Boismenu enseignante 

Mme Éliane Cantin parent – représentante comité de parents 

Mme Caroline Chiasson-Jalbert parent 

Mme Michèle Deblois enseignante 

Mme Danièle Fournier directrice 

Mme Sylvie Herron secrétaire 

Mme Élisabeth Jasmin enseignante 

Mme Julie-Mélanie Morin technicienne du service de garde 

Mme Valérie Painchaud parent 

Mme Kim Polisois enseignante 

M. Raymond Tessier Représentant de la communauté 

Mme Julie Welburn parent – présidente du CÉ 

 

  ABSENTS : 

   

Mme Nathalie Brazé parent 

Mme Patricia Joly directrice adjointe 

  

  
 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1.1    Vérification du quorum  

Le quorum est formé et la séance débute à 18h40. 

 

 

2. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun point. 

 

 

3.    REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ   

 

Monsieur Tessier nous informe que la ville a reçu une pétition pour l’installation d’un 

arrêt au coin de la 55e avenue. Dix stations sismiques seront installées afin d’évaluer la 

force des secousses du dynamitage effectué à la carrière Mathers.  

 

Fête de la Saint-Jean; différents artistes seront présents entre le 22 et le 24 juin tels 

qu’Hubert Lenoir, Vincent Vallières, Guitar Story ainsi que des personnages de Disney. 
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4.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no CE-18-19/021 

 
              1.  Ouverture de l’assemblée           

 1.1  Vérification du quorum 

2.   Parole au public            

 3.   Représentant de la communauté          

 4.   Adoption de l’ordre du jour       

 5.   Adoption et suivi du procès-verbal du 22 janvier 2019.       

 6.   Bilan de la campagne de financement 2018-2019       

 7.   Le projet éducatif 

 8.   La clientèle 2019-2020 

 9.   Grille-matières 2019-2020 

 10. Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire 2018-2019 

              11.  Les activités éducatives 

 12.  Informations de la direction 

 13.  Consultations 

 13.1  Consultation de la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être                    

asumées par les parents (FGJ-08) 

       13.2 Politique relative aux contributions qui peuvent être assumées par les usagers à la  

  générale adulte et professionnelle (FGAP-02 

 14   Comité de parents 

  14.1  Rapport du représentant au comité de parents 

 15.  Divers 

         15.1   

         15.2 

 16.   Levée de l’assemblée 

 
  

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Julie-Mélanie Morin 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que lu. 

 

Adopté 

  

 

5.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JANVIER 2019. 

      Résolution no CE-18-19/022 
  

             Il est proposé par madame Claudia Arsenault 

Appuyée par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2019 en ajoutant le nom de 

madame Michèle Deblois parmi les absents et celui de madame Caroline Chiasson-Jalbert 

comme signataire car elle a remplacé madame Julie Welburn à la présidence. 

 

Adopté 

 

 

6. BILAN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

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 
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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 

 

 

7. PROJET ÉDUCATIF 

 

Un sondage a été envoyé pour consulter les parents en prévision de la rédaction du 

prochain projet éducatif. Madame Danièle Fournier présente aux membres un résumé des 

réponses obtenues à ce jour.  Selon ces réponses, 43% des parents voudraient plus 

d’interventions préventives. Il faudrait peut-être informer davantage les parents 

concernant les interventions effectuées à l’école. Il y a aussi 19% des parents qui 

voudraient être plus informés sur le cheminement de leur enfant.  En général, les 

commentaires sont positifs. 

 

Le projet éducatif final sera présenté à la prochaine rencontre. 

 

 

8. LA CLIENTÈLE 2019-2020 

 

Madame Fournier présente aux membres le portrait de la clientèle pour l’an prochain.  

 

 

9. GRILLE MATIÈRE 

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 recommandation 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 
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 Approuvé à l’unanimité 

 

10. GALA RECONNAISSANCE 

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 

 

  

11. LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES – MISE À JOUR 

 

Madame Danièle Fournier informe les membres qu’il y aura une sortie pour tous les 

élèves de l’école le 14 mai prochain au parc d’Oka. 

 

Il y aura aussi une sortie le 17 juin prochain pour les élèves de 6e année au collège  

Bois-de-Boulogne. 

 

 

12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

Des ateliers sur la bienveillance seront présentés durant le mois d’avril pour le mois de la 

bienveillance. 

 

L’activité Sautons en cœur aura lieu en mai prochain.   

 

Un concert de musique sera organisé par Roxanne Lemieux, l’enseignante en musique, 

puis présenté en fin d’année. 

  

Mme Fournier mentionne que les commissaires ont offert une motion de félicitations 

pour le spectacle de cirque offert à la cabane à sucre Lalonde lors de la réception de la 

Table colorée des jeunes. 

 

 

13.  CONSULTATIONS 

 

13.1 Consultation de la Politique relative aux contributions financières qui peuvent 

être assumées par les parents (FGJ-08) 

Les membres sont consultés afin de compiler les informations pour compléter la 

consultation en ligne. 

 

13.2  Politique relative aux contributions qui peuvent être assumées par les usagers 

à la formation générale adulte et professionnelle (FGAP-02) 

La consultation est complétée puis signée par la présidente madame Julie Welburn. 
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14. COMITÉ DE PARENTS 

 

14.1 Rapport du représentant au comité de parents  
 

Madame Éliane Cantin mentionne que le ministre de l’Éducation a annoncé qu’il y aurait 

2 sorties éducatives gratuites pour les élèves dans les écoles.  Les membres du comité de 

parents ressentent une plus grande ouverture du gouvernement. 

 

Les préparatifs pour le gala des bénévoles vont bon train.   

 

 

15.    DIVERS 

 

 15.1    Motion de félicitations pour le spectacle de cirque 2018-2019 

 

Il  est proposé par madame Valérie Painchaud 

 Appuyée par madame Valérie Arsenault 

 

D’offrir une motion de félicitations aux organisateurs du cirque pour le spectacle 2019. 

 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CE-18-19/026 

 
Il est proposé par  madame Claudia Arsenault 

 Appuyée par madame Kim Polisois 

  

De lever l’assemblée à 21 h 05 

 

Approuvé à l’unanimité 
 

 La date de la prochaine rencontre vous sera communiquée par courriel. 
 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Julie Welburn     Danièle Fournier 

Présidente du conseil d’établissement  Directrice  École Horizon-Soleil 


