Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école des Prés-Verts
année 2018-2019

Initiales du président

Initiales de la directrice

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE des Hautes-Rivières, école des Prés-Verts.
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 17 janvier 2019, à
19 h 15, au local d’arts plastiques.
M. Hugo Blanchard
M. Éric Gaudette-Brodeur
M. Francis Filion
M. Patrick Barrière
M. Olivier Yvetot
Mme Maryse Quintin

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent

Mme Valérie Gendron
Mme Geneviève Gosselin
Mme Brigitte Leduc
Mme Marjolaine Ménard

Substitut
Substitut
Substitut
Substitut

Présences
Mme Annie Aubé
X Mme Karine Girard
X Mme Lucie Gratton
X M. Serge Perreault
X Mme Nathalie Fradette
X Mme
Véronique
Lamarre
Mme Isabelle Branco
X

Mme Sophie Coache
Mme Manon Poulin
Mme Geneviève Laurin

Enseignant
Enseignant
Enseignant
Enseignant
SDG
Professionnel

X
X
X

Directrice

X

Substitut
Substitut
Substitut

X
X

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance par le président
2. Vérification du quorum et des présences #
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour #
4. Adoption du procès‐verbal de la séance du 12 décembre 2018 #
5. Suivi au procès‐verbal du 12 décembre 2018
6. Parole au public
7.

Correspondance

8.

Activités et/ou sorties culturelles et éducatives #

9.
10.
11.
12.

Infocollecte
Fonds à destination spéciale #
Débarcadère
Comité de parents (information)

13. Points de l’OPP

a) Réception de don
b) Campagne de financement du fromage et des tartinades
c) Cinéma
14. Autres sujets
15. Parole au public
16. Levée de la réunion #

X

1. Ouverture de la séance par le président
M. Filion accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 17.

2. Vérification du quorum et des présences
M. Filion s’assure du quorum avant de poursuivre la rencontre. Mme Brigitte Leduc est
présente pour remplacer M. Hugo Blanchard et Mme Poulin remplace Mme Véronique
Lamarre.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Filion fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Brodeur de l’adopter tel
que présenté.
# CE-18-19.21

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2018
Il est proposé par M. Yvetot que le procès-verbal soit adopté avec les modifications
suivantes :
Au point 13 : Mme pour M. Yvetot
En autre pour En autres
webinaire pourrait pour pourraient

#CE-18-19.22

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
5. Suivi au procès-verbal du 12 décembre 2018
Aucun suivi. Le point débarcadère est à l’ordre du jour.
6. Parole du public
S/O
7. Correspondance
Aucune correspondance.
8. Activités et/ou sorties culturelles et éducatives
Madame Branco dépose le document. Elle mentionne les nouvelles sorties ou activités
proposées. Le triathlon a été retiré de la liste.
Il est proposé par M. Maryse Quintin d’approuver les activités et sorties proposées.

#CE-18-19.23

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. Info collecte
Madame Branco nous présente le document. Ce document se veut la collecte du MEES
quant aux différentes mesures allouées. Elle explique pourquoi certaines des mesures ne
sont pas les mêmes octroyées qu'au départ, tout dépend des critères de répartition de la
commission scolaire.

10. Fonds à destination spéciale
Mme Branco fait la présentation du solde pour le fonds à destination spéciale (72
460,61$). Quinze mille dollars de ce fonds est déjà réservé pour les activités étudiantes.
Une discussion s’en suit sur les différents projets qui pourraient être réalisables avec la
somme restante. Nous nous entendons tous que, prioritairement, nous pourrions
embellir notre cour d’école. M. Brodeur demande l’adoption de l’état financier.
#CE-18-19.24

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. Débarcadère
M. Filion nous avait envoyé un synopsis pour faire un vidéo modelant les
comportements à adopter au débarcadère. Lorsque la nouvelle signalisation et le
marquage seront en place, nous regarderons à faire une petite vidéo humoristique en
démontrant les bons comportements à adopter par les parents et enfants.
12. Comité de parents (information)
M. Yvetot, absent de la dernière réunion du comité de parents de la commission scolaire,
nous mentionne tout de même les différents points abordés. Il a été question du plan
d’action du PEVR, du calendrier scolaire ainsi que du transport scolaire.
Mme Branco demande s’il souhaite qu’elle publie sur la page Facebook de l’école la
consultation sur les frais chargés aux parents. Elle enverra un courriel aux parents
également. M. Yvetot acquiesce.
13. Points de l’OPP
a) Réception de don : Nous allons remercier les commanditaires et aussi faire une
publication Facebook en juin.
b) Campagne de financement du fromage et des tartinades : 1131 coffrets vendus et
310 tartinades.
c) Cinéma : La prochaine soirée de cinéma a lieu le 1er février prochain.
14. Autres sujets
Mme Branco questionne le conseil sur la collecte de fonds en lien avec la dictée des
Prés-Verts. M. Brodeur propose la même formule que l’an dernier soit la moitié à la
classe et l’autre moitié à l’école. Toutefois, les classes de 6e année gardent l’entièreté
des sommes recueillies, car elles aident à payer les frais du camp MINOGAMI.
#CE-18-19.25

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15. Parole du public
S/O
16. Levée de la réunion
M. Yvetot propose la levée de l’assemblée à 20h59.

#CE-18-19.26

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ

___________________________

__________________________

M. Francis Filion
Président

Mme Isabelle Branco
Directrice

