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Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil 
 tenue le 17 juin 2019 à 18 h 30  au restaurant St-Hubert   

555 boul. Arthur-Sauvé, 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 

 
  ABSENT : 
   

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 19h00. 
 

 
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-18-19/038 
 
              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 29 mai 2019.       
 6.    Budget 2018-2019      
 7.    Frais exigés des parents 2019-2020 – ristourne et listes d’effets scolaires 
 8.    Le code de vie 2019-2020 
 9.    Projet éducatif 
 10.  Les cadres d’organisation du dîner et du service de garde 
 11.  Bilan du plan d’action pour contrer la violence 
 12.  Critères de sélection de la direction d’école 2018-2019 
              13.  Bilan du CE 2018-2019 
 14.  Choix du photographe 
 15.  Informations de la direction 
 16.  Consultations 

  13.1  Consultation sur la procédure de traitement des plaintes 
       13.2  
 17   Comité de parents 
   14.1  Rapport du représentant au comité de parents 
 18.  Divers 
         15.1   
         15.2 
 19.   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 29 MAI 2019. 
      Résolution no CE-18-19/039 
  
             Il est proposé par madame Élisabeth Jasmin 

Appuyée par madame Michèle Deblois. 
  
D’adopter le procès-verbal de la séance du 29 mai 2019 en mentionnant que Kim Polisois 
était absente. 
 
 
Adopté 
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6. BUDGET  2018-2019 

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 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. 
 

 
7. 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 de langage.  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 

 
 
Une motion de félicitations est adressée à la secrétaire, Sylvie Herron, pour sa rigueur 
dans l’exécution du travail en lien avec les listes d’effets scolaires. 
 
 
 

8. LE 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 
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9. PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 
 Résolution no CE-18-19/043 
 

Le projet éducatif final est présenté aux membres avec la modification à la page 12. (voir 
page 12 annexée) 
 
Il est proposé par madame Michèle Deblois 
Appuyée par madame Élisabeth Jasmin 
 

 D’approuver le projet éducatif 2019-2022 
 

 Approuvé à l’unanimité 
 

 
10. LES CADRES D’ORGANISATION DU DÎNER ET DU SERVICE DE GARDE 
 Résolution no CE-18-19/044 
 

CADRES D’ORGANISATION DU DÎNER  
 
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 : 

 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 

 
 
11. BILAN DU PLAN D’ACTION POUR CONTRER LA VIOLENCE  

Résolution no CE-18-19/046 
 
  

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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12.    CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 2019-2020 

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 2019-2020 
 
 Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
13. BILAN DU CE 2018-2019 

Résolution no CE-18-19/048  
 
 Madame Danièle Fournier présente le bilan du CÉ.  
 
 Il est proposé par madame Julie Welburn 
 Appuyée par madame Éliane Cantin 
 
 D’approuver le bilan du CÉ 
 
 Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

 
14. CHOIX DU PHOTOGRAPHE POUR 2019-2020 

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. 
 
 
15. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 
 FONDATION DES MALADIES DU CŒUR 
   

Madame Danièle Fournier mentionne que l’activité nous a permis d’amasser 2715,00$ 
Elle mentionne aussi que nous avons reçu un don de 80$ de la part d’une grand-maman. 
 
Le conseil d’établissement est informé régulièrement des dons reçus par des commerçants 
ou autres. 
 
Plusieurs groupes iront au Parc Mathers et auront accès aux jeux d’eau dans les prochains 
jours. 
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16. CONSULTATIONS 
 13.1   Consultation sur la procédure de traitement des plaintes. 
 

Le document est remis aux membres pour la consultation et le questionnaire est complété. 
Les membres trouvent que le document est complexe à comprendre et devrait être 
davantage simplifié pour les parents.   
 
Les membres mentionnent que le parent qui voudrait porter plainte devrait être guidé et 
conseillé dans sa démarche. 

 
 
17.  COMITÉ DE PARENTS 
  

Madame Éliane Cantin nous mentionne que la direction générale considère important 
d’encourager les parents intéressés à s’impliquer dans différents comités. 
 
Les membres du comité de parents remercient les équipes-écoles pour le travail 
concernant les frais exigés des parents. 
 

 
 
18. DIVERS 
 
 Suite au concert de musique, les membres du CE soulignent l’excellent travail de 

l’enseignante en musique, Roxanne Lemieux, lors du spectacle de musique de fin d’année. 
 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CE-18-19/050  
 
  Il est proposé par madame Julie-Mélanie Morin 
 Appuyée par madame Kim Polisois 
 
 De lever l’assemblée à 20h50 
 
 Approuvé à l’unanimité. 
 

La prochaine rencontre aura lieu en septembre prochain. 
 
 
 
 
Julie Welburn  Danièle Fournier 
Président du conseil d’établissement  Directrice – École Horizon-Soleil 
 


