
 1 

 

 

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

 tenue le 27 janvier à 18 h 30  à la salle du personnel 

425, rue Hamel, Saint-Eustache 

 

 
 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Mélanie Blais 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 Sophia Louise Fergus professionnelle 

Mme Danièle Fournier directrice 

Mme Élisabeth Jasmin enseignante 

Mme Julie-Mélanie Morin technicienne du service de garde 

M. Frédérick Michaud directeur adjoint 

Mme Valérie Painchaud parent 

M. Raymond Tessier représentant de la communauté 

Mme Julie Welburn parent – présidente du CÉ 

 

  ABSENTS : 

   

Mme Julie Pelchat enseignante 

  

  
 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1.1    Vérification du quorum  

Le quorum est formé et la séance débute à 18h38 

 

 

2. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun point. 

 

 

3.    REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ   

 

 Monsieur Raymond Tessier nous parle de plusieurs améliorations qui sont prévues telles que 

l’installation de diguettes et la surveste des égouts.  Il informe aussi les membres que le 

cinéma Mathers sera gratuit pour les résidents de la ville de Saint-Eustache durant la semaine 

de relâche.   

 

De plus, la ville a fait l’acquisition d’une propriété qui deviendra la maison des jeunes à 

l’angle de la 42e avenue et du chemin de la Grande-Côte.   
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4.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no CE-19-20/016 

 
              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 2 décembre 2019      

 6.    L’éducation à la sexualité - planification      

 7.    Budget révisé 2019-20 

 8.    Activités éducatives  

 9.    Informations de la direction 

 10.  Comité de parents 

   10.1   Rapport du représentant au comité de parents 

 11.  Divers 

   11.1   Projet communautaire 

     

 12.   Levée de l’assemblée 

 
  

Il est proposé par madame Nathalie Brazé 

Appuyée par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

 

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

 

Adopté 

  

 

5.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2019. 

      Résolution no CE-19-20/017 
  

             Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Élisabeth Jasmin 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2019 tel que lu. 

 

Adopté 

 

 

6. L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ - PLANIFICATION 

  Résolution no CE-19-20/018 
  

Madame Danièle Fournier présente la planification annuelle des cours d’éducation à la 

sexualité. 

 

             Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Julie Welburn 

  

D’adopter la planification annuelle des cours d’éducation à la sexualité. 

 

Adopté 
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7. BUDGET RÉVISÉ 2019-20 

 

Madame Fournier présente le budget révisé aux membres.  Les membres reconnaissent avoir 

été informés que l’on prévoit un déficit de 112,000$ qui s’explique surtout par l’ajout de 

services aux élèves.   

  

 

8. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES – BILAN CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Résolution no CE-19-20/019 

 

Madame Danièle Fournier présente le tableau avec les nouvelles activités proposées. 

 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Julie Welburn 

  

D’approuver les activités éducatives présentées. 
 

Approuvé  

 

 

BILAN CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Résolution no CE-19-20/020 

 

Madame Danièle Fournier présente le bilan de la campagne de financement et informe les 

membres qu’un montant de 12,30$ par enfant sera alloué pour les activités éducatives et un 

montant de 1785,00$ pour les activités de l’école. 

 

Il est proposé par madame Nathalie Brazé 

Appuyée par madame Mélanie Blais 

  

D’approuver le bilan de la campagne de financement. 
 

Approuvé  

 

 

9. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

Madame Fournier nous informe qu’il y aura une pratique de confinement le 29 janvier en 

avant-midi pour le personnel et les élèves de l’école.   

 

Elle invite les membres à venir célébrer le 40e anniversaire de l’école et 35e du cirque le 13 

mars à 17h00.  Finalement, elle invite aussi les membres à venir assister à l’un des spectacles 

de cirque en soirée les 17-18 ou 19 mars. 

 

 

10. COMITÉ DE PARENTS 

 

10.1.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 

Madame Éliane Cantin nous informe que la préparation du gala reconnaissance pour les 

bénévoles est débutée.  Le gala aura lieu le 20 mai. 
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Les membres du comité de parents ont eu une présentation policière sur la cyber intimidation.   

 

11. DIVERS 

 

11.1   Projet communautaire  

 

On suggère une vente de garage pour aider les familles dans le besoin. 

 

11.2   Mot de passe des élèves  

 

Certains parents se demandent si on pouvait changer le mot de passe des élèves.  

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CE-19-20/021  

 

  Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

 Appuyée par madame Michèle Deblois 

 

 De lever l’assemblée à 20h05 

 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 mars 2020 à 18h30. 

 

 

 

 

 

Julie Welburn  Danièle Fournier 

Présidente du conseil d’établissement  Directrice – École Horizon-Soleil 

 

 


