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

 tenue le 26 novembre 2018 à 18 h 30  à la salle  du personnel   

425, rue Hamel, Saint-Eustache 

 

 
 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Claudia Arsenault parent 

Mme Annie Boismenu enseignante 

Mme Nathalie Brazé parent 

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 Patricia Joly directrice adjointe 

Mme Julie-Mélanie Morin technicienne du service de garde 

Mme Valérie Painchaud parent 

Mme Kim Polisois enseignante 

Mme Julie Welburn parent – Présidente du CÉ 

 

 

  ABSENTS : 

   

M. Raymond Tessier représentant de la communauté 

  

  
 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1.1    Vérification du quorum  

Le quorum est formé et la séance débute à 18h35. 

 

 

2. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun point. 

 

 

3.    REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ   

 

 Monsieur Raymond Tessier est absent. 
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4.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no CE-18-19/010 

 
              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 octobre 2018.       

 6.   Le projet éducatif - démarche       

 7.   Mesures ministérielles 2018-2019 

 9.   Informations de la direction 

 10. Comité de parents 

  10.1 Rapport du comité de parents 

              11.  Divers 

 11.1 Photos scolaires 

 11.2 Recyclage crayons feutres lavables 

 12.  Levée de l’assemblée 

 

 
  

Il est proposé par madame Michèle Deblois 

Appuyée par madame Élisabeth Jasmin 

 

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

 

Adopté 

  

 

 

5.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 22 OCTOBRE 2018. 

      Résolution no CE-18-19/011 
  

             Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Valérie Arsenault 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance du 22 octobre 2018  

 

Adopté 

 

 

 

6. LE PROJET ÉDUCATIF – DÉMARCHE 

 

 En lien avec le document du plan d’engagement vers la réussite (PEVR), le projet 

éducatif sera révisé sous peu. Les membres seront informés de l’évolution du dossier lors 

des prochaines rencontres. 
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7. MESURES MINISTÉRIELLES 2018-2019 

Résolution no CE-18-19/012 

 

À l’aide du budget initial, madame Fournier présente aux membres les différentes 

mesures ministérielles et les montants alloués par le ministère de l’Éducation pour la 

prochaine année. 

 

Il est proposé par madame Nathalie Brazé 

Appuyée par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

 

D’approuver l’utilisation des mesures ministérielles telles que présentées, en 

reconnaissant que des ajustements peuvent être faits au budget révisé.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

8. LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 

En lien avec les recommandations ministérielles suite  au recours collectif de parents au 

niveau provincial, aucun montant d’argent n’a été demandé aux parents pour les activités 

éducatives. Avec l’aide des revenus de la campagne de financement et certaines mesures 

ministérielles, les enseignants ont débuté les démarches pour planifier des activités 

éducatives gratuites.  Elles seront présentées aux membres lors des prochaines rencontres. 

  

 

  

9. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

Madame Fournier informe les membres des nouvelles dates pour la campagne de 

financement. La livraison des produits se fera le 28 novembre et la campagne se 

terminera le 8 janvier 2019. 

 

En ce qui concerne le dossier de l’éducation à la sexualité, nous attendons le canevas 

officiel pour le présenter. 

 

Nous ramasserons des denrées non périssables pour les familles dans le besoin entre le 26 

novembre et le 10 décembre. 

 

Monsieur Benoit Charrette, député, est venu rencontrer les élèves qui font partie du 

conseil d’élèves. 

 

Il y aura des biscuits et du chocolat chaud pour tous les élèves le 19 décembre prochain 

distribués par les membres de l’OPP. 

 

   

 

10. COMITÉ DE PARENTS 

 

12.1 Rapport du représentant au comité de parents  
 

Madame Éliane Cantin nous mentionne que beaucoup de parents sont venus à la 

rencontre pour discuter de la politique d’admission dans les établissements. 
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11.    DIVERS 

  

11.1  Photos scolaires : Madame Valérie Painchaud souligne que certains parents ne sont 

pas satisfaits des photos.  Madame Fournier suggère d’en reparler lorsqu’il sera temps de 

renouveler le choix du photographe. 

 

 

11.2  Recyclage de crayons feutres : Une boîte sera disponible sous peu pour récupérer 

les crayons feutres qui ne fonctionnent plus. 

 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CE-18-19/013 

 
Il est proposé par  madame Éliane Cantin 

 Appuyée par madame Claudia Arsenault 
  

 De lever l’assemblée à 19h50. 

 

Approuvé à l’unanimité 
 

 La prochaine rencontre aura lieu le 22 janvier à 18h30. 

 
 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Julie Welburn     Danièle Fournier 

Présidente du conseil d’établissement  Directrice  École Horizon-Soleil 


