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

 tenue le 22 octobre 2018 à 18 h 30  à la salle  du personnel   

425, rue Hamel, Saint-Eustache 

 

 
 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Annie Boismenu enseignante 

Mme Nathalie Brazé parent 

Mme Éliane Cantin parent – Représentante comité de parents 

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 : 

   

Mme Claudia Arsenault parent 

Mme Caroline Chiasson-Jalbert parent 

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 était absent. 

 

 

4.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no CE-18-19/001 

 
              1.  Ouverture de l’assemblée           

 1.1  Vérification du quorum 
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2.   Parole au public            

 3.   Représentant de la communauté          

 4.   Adoption de l’ordre du jour       

 5.   Adoption et suivi du procès-verbal du 18 juin 2018.       

 6.   Échanges sur les rôles et les fonctions du conseil d’établissement       

 7.   Élections à la présidence du CE 

  7.1  Procédures d’élection 

 7.2  Élection, présidence 

  7.3  Élection, substitut à la présidence 

 8.   Dénonciation d’intérêts, s’il y a lieu (vérification des antécédents judiciaires) 

 9.   Décisions 

  9.1  Approbation des règles de régie interne 

  9.2  Activités éducatives – budget 

  9.3  Budget du conseil d’établissement 

  9.4  Aide aux familles en difficulté 

  9.5  Subvention (on bouge au cube) 

  9.6  Plan de lutte pour contrer la violence 

 10.  Plan d’engagement vers la réussite CSSMI 2019-2022 (PEVR) 

              11.  Campagne de financement 2018-2019 

 12.  Comité de parents 

 12.1    Rapport du représentant au comité de parents   

 13. Consultations 

  13.1  Calendrier de travail du CE pour 2018-2019 

  13.2  Consultation CSSMI : cadre d’organisation scolaire 2019-2022 

  13.3  Calendrier scolaire 2019-2020 

  13.4  Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos  

   établissements 

14. Divers 

 14.1 Rentrée scolaire 2018 

 14.2   

15. Levée de l’assemblée.      

 
  

Il est proposé par madame Éliane Cantin 

Appuyée par Valérie Painchaud 

 

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

 

Adopté 

  

 

5.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 juin 2018. 

      Résolution no CE-18-19/002 
  

             Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Valérie Painchaud 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance du 18 juin 2018  

 

Adopté 

 

 

6. ÉCHANGES SUR LES RÔLES ET LES FONCTIONS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

  

Madame Danièle Fournier informe les membres de leurs rôles et fonctions au sein du 

conseil d’établissement en lien avec la loi de l’Instruction Publique. 
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7. ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE DU CE 

 

7.1   Procédures d’élection 

Madame Danièle Fournier informe les membres des procédures à suivre pour 

l’élection.  

 

 7.2 Élection à la présidence 

  Résolution no CE-18-19/003 

 

Mme Julie Welburn est élue à l’unanimité. 

   

Madame Éliane Cantin accepte d’être substitut à la présidente. 

 

 

8. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS, S’IL Y A LIEU  

(VÉRIFICATION ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES) 

 

Toute personne qui pourrait être placée en situation de conflit d’intérêt direct ou indirect 

avec l’école doit compléter le formulaire « dénonciation d’intérêts » disponible au 

secrétariat en tout temps en cours de mandat.  Les membres complètent le formulaire de 

dénonciation d’intérêts. 

 

  

9. DÉCISIONS 

 

9.1   Approbation des règles de régie interne 

Résolution 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 

 

 

 9.2   Activités éducatives – budget 

   Résolution CÉ-18-19/005 

   

Le tableau de la programmation des activités éducatives sera présenté à la 

prochaine réunion. 

 

Il est proposé par Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Julie Welburn 

 

Que les membres acceptent que la direction autorise des activités éducatives 

gratuites entre deux réunions du conseil d’établissement.  

Approuvé à l’unanimité. 

   

 

             9.3   Budget du conseil d’établissement  

Résolution no CE-18-19/006 

 

Il est proposé par  madame Éliane Cantin 
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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 

 

 

             9.4   Aide aux familles en difficulté 

Résolution no CE-18-19/007 

 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Julie Welburn 

 

D’aider les familles en difficulté avec les ristournes de photos et de la librairie 

GS Mobile.  

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 9.5   La mesure  « À l’école on bouge au cube »   

 

Cette année nous devrions recevoir 12 000$. Madame Fournier s’engage à 

fournir un suivi budgétaire des dépenses. 

 

 

 9.6   Plan de lutte pour contrer la violence 

Résolution no CE-18-19/008 

 

 

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. 

 

 

10. Plan d’engagement vers la réussite CSSMI 2019-2022 (PEVR) 

 

Madame Fournier présente le PEVR de la CSSMI  aux membres du CÉ. Le projet 

éducatif de l’école devra être remis à jour, ce qui fera l’objet d’un suivi tout au cours de 

l’année.  

 

 

11.    CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019 

  

Le lancement de la campagne de financement du groupe Humeur aura lieu le 5 novembre 

prochain.   
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12. COMITÉ DE PARENTS 

 

 12.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 

Mme Éliane Cantin nous informe que la soirée des élections a eu lieu à la 

dernière réunion du comité de parents. Elle nous informe aussi que la semaine de 

la différence se déroulera du 3 au 7 décembre sous le thème : Unis pour la 

différence. 

 

 

13.     CONSULTATIONS 
   

13.1 Calendrier de travail du CÉ pour 2018-2019 

La date de la prochaine réunion est fixée au 26 novembre à 18h30. 

 

 

13.2 Cadre d’organisation scolaire 2019-2022 

La grille-réponse est complétée et sera envoyée à l’organisation scolaire. 

 

 

 13.3 Calendrier scolaire 2019-2020 

  Les membres se prononcent sur le choix du calendrier : 

- Scénario 1 – semaine A – 7 votes 

- Scénario 1 – semaine B – 2 votes 

- Indécise – 1 vote 

 

 

13.4   Politique relative à l’admission, l’inscription et à la répartition des élèves 

dans nos établissements. 
 

  La grille-réponse est complétée et sera envoyée à l’organisation scolaire. 
 

 

14.   DIVERS 
 

 14.1   Rentrée scolaire 2018 

Madame Painchaud mentionne que c’était plus facile de retrouver les 

enseignantes cette année et que le spectacle a été bien apprécié. 
 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Résolution no CE-18-19/009 

 
Il est proposé par  madame Élisabeth Jasmin 

 Appuyée par madame Michèle Deblois 
  

 De lever l’assemblée à 20h50. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

____________________________  _____________________________ 

Julie Welburn     Danièle Fournier 

Présidente du conseil d’établissement  Directrice  École Horizon-Soleil 


