
 

 

 
  

Parents   Présence  Absence 

 Monsieur Yan Verhoef  X  

 Madame Mélissa Coiteux  X  

 Madame Stéphanie Morissette  X  

 Madame Chanel Pelletier  X  

 Monsieur Stéphane Châtelain   X 

 Madame Joëlle Arpin  X  

     

Personnel de l’école    

 Madame Chantal Majeau Directrice X  

 Madame Édith Despots Enseignante X  

 Madame Valérie Halde Enseignante X  

 Madame Jessica Cyr Enseignante X  

 Madame Caroline Chagnon Enseignante X  

 Madame Nathalie Décoste Secrétaire (soutien)  X 

 Monsieur Simon Lamarche Resp. du service de 

garde 

X  

     

Secrétaire Madame Chantal Majeau 
Monsieur André-Paul Bouchard 

Directrice 
Directeur adjoint 

X 
X 

 
 

     

Membres de la communauté    

 Madame Pierrette Ducharme Caisse Desjardins X  
 Madame Karine Tremblay Cab@lunch X  
 Madame Joanie Généreux Municipalité X  

     

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Yan Verhoef souhaite la bienvenue à tous les membres présents et amorce la réunion. 

Nous faisons un tour de table afin de faire les présentations.  
 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (adoption) 

 

STV 03-10-18-001 Il est proposé par Madame Caroline Chagnon 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
  Adopté unanimement 

 
 
 

 

Procès-verbal  
du Conseil d’établissement  

de l’école St-Vincent 
tenue le 3 octobre 2018 à 19 h   



 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 juin 2018 (approbation) 

 

STV 03-10-18-002 Il est proposé par Madame Joëlle Arpin 

 

QUE soit approuvé le procès-verbal de la séance du 15 juin en ajoutant la présence de Madame 

Pierrette Ducharme. 

 

  Approuvé unanimement 
 

4. PAROLE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Karine Tremblay nous informe que le 20 octobre, il y aura une vente de hot-dog au 

garage SRS. Centraide sera aussi un partenaire pour des vêtements, des sorties, etc. Plus de 515 
familles différentes furent aidées par le centre d’action bénévoles  l’an dernier. Des bottes d’hiver 

ou des manteaux pourraient être disponibles au centre d’action bénévole et il nous aidera 
collations.  

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
5.1 SOIRÉES-CINÉMAS 

 
Monsieur Verhoef mentionne que nous avons eu de belles soirées-cinémas l’an dernier. Nous 

remettons un montant de 1165$ à la fondation Cab@lunch. Mesdames Mélissa Coiteux, Joëlle 
Arpin, Stéphanie Morissette et Chanel Pelletier s’occuperont des soirées pour cette année. Édith 

appellera Monsieur Patrick pour obtenir sa machine à pop corn. La 1re soirée cinéma aura lieu le 

jeudi 25 octobre. Madame Majeau commenditera les sacs de jujubes pour cette année. 
 

STV 03-10-18-003  Il est proposé par Madame Édith Despots 

 

QUE tous les fonds amassés soient remis à la Fondation Cab@lunch. 

 

  Approuvé unanimement 
 
5.2 PROJET L’ENFANT S’ÉVEILLE S’ÉMERVEILLE 

 
Madame Majeau nous informe qu’il y a eu une rencontre avec les responsables du projet, Monsieur 

Jetté et Monsieur Grondin. Le projet ciblera cette année le volet dépistage au niveau de 
l’ergothérapie. L’accompagnement des parents en soirée ne sera pas reconduit. Donc, comme nous 

offrons déjà ce service à même les mesures, nous ne serons pas dans le projet cette année.  

 
5.3 PROJET EMBELLISSEMENT COUR D’ÉCOLE 

 
Madame Majeau nous informe que le lignage fut effectué à la mi-septembre et l’autre partie du 
projet (basketball, buts de soccer et structure de ballon-poire) sera réalisée à la mi-octobre. Il 

restait un montant de 14 674$. Nous déposerons aussi une nouvelle demande pour la dernière 
phase du projet (classe extérieure, reboisement, paillis, etc.). Nous aurons à effectuer des 

campagnes de financement pour ce dernier projet. 

 

STV 03-10-18-004 Il est proposé par Madame Mélissa Coiteux 

 

QUE soit approuvée la nouvelle demande de projet embellissement. 

 

  Approuvé unanimement 



 

 

 
5.4 PHOTO SCOLAIRE 

 
Le déroulement de la photo scolaire s’est très bien passé avec la compagnie « La pomme verte ». 

Nous avons eu une équipe de bénévoles formidable. Pour la photo familiale, le sondage aux parents 
est concluant. Nous pourrons l’offrir l’année prochaine. Madame Mélissa se propose pour 

poursuivre la démarche pour un autre photographe. 
 

 

5.5 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 
Nous effectuons un retour sur la mise en œuvre du projet des activités parascolaires avec la 

municipalité. Il y a eu 145 inscriptions dans les activités. Monsieur Simon nous fait part de son 
vécu lors de la 1re semaine. Il y a eu beaucoup d’ajustements au niveau des horaires. Les 

animateurs collaborent beaucoup avec nous et les activités sont très intéressantes. Il y aura une 
rencontre de gestion avec la municipalité en caompgnie de Monsieur Verhoe, Monsieur Bouchard  

et Madame Morissette (inscription à plusieurs activités est questionnée surtout si certains élèves 
n’ont pas eu d’activités). 

 
 

5.6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONFÉRENCE 
 

Il y a eu la même quantité de parents qu’à l’habitude et la conférence fut très touchante (famille 
Laperle). Nous reverrons notre façon de faire l’an prochain. 

 

 

5.7 STRUCTURE DU NOUVEL ACCUEIL – 27 AOÛT 
 

Cela fut un réel succès autant pour les parents que pour le personnel de l’école. Plus de 95% des 
parents se sont présentés avec leurs enfants à cette rencontre. Les parents pouvaient venir 

rencontrer les professionnels, le service de garde, le Triangle du Gourmet et le secrétariat.  
 

 
5.8 PLAN CONTRE LA VIOLENCE 

 
Madame Majeau effectue un suivi en lien avec le plan contre la violence. Il y a eu des activités de 

modélisation des comportements attendus à la cafétéria  pour tous les groupes et une animation 
fut aussi effectuée dans les autobus. La maison Hina viendra faire des ateliers dans toutes les 

classes durant la présente année scolaire. 
 

 

6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT ET POINTS 

D’APPROBATION/ADOPTION 
 

6.1 ABSENCE DE LA DIRECTION 
 

Madame Majeau nous informe qu’elle sera absente durant le mois d’octobre concernant une 
situation vécue dans une autre école. Monsieur Marc Gagnon sera l’aide apportée à Monsieur 

Bouchard pour cette période.  

 

6.2 CLIENTÈLE DE L’ÉCOLE 
 
Madame Jessica Cyr nous parle de sa classe et Madame Majeau nous informe que nous avons 
plus de 520 élèves cette année. Il n’y a aucun transfert administratif. 



 

 

 
6.3 PROJET LANGUE ET COMMUNICATION 

 
Madame Majeau nous informe qu’une rencontre aura lieu durant le mois de novembre à cet effet. 

Donc, plus de détails à venir lors de la prochaine rencontre. 
 

6.4 PROJET « ON BOUGE AU CUBE » 
 
Madame Majeau nous informe que nous pouvons déposer notre candidature pour devenir une 
école « À l’école, on bouge ». L’objectif est que les jeunes bougent pendant 60 minutes par jour.   

 

STV 03-10-18-005  Il est proposé par Madame Caroline Chagnon 

 

QUE soit approuvé le dépôt de notre candidature à ce projet. 

 

  Approuvé unanimement 

 
 

6.5 PROJET ÉDUCATIF : DÉMARCHE 
 
Madame Majeau présente la démarche du projet éducatif et Madame Chanel Pelletier sera la 
représentante des parents.  
 

 

7. SORTIES ÉDUCATIVES/ACTIVITÉS 
 

Madame Majeau nous informe qu’une allocation fut remise aux écoles pour des activités culturelles 
et que l’équipe école se rencontrera afin de définir les projets qui seront soutenus.   
 
 

8. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENCE   
 

STV 03-10-18-006 Il est proposé par Madame Chanel Pelletier 

 

QUE soit approuvée la nomination de Monsieur Yan Verhoef à titre de Président. 

 

  Approuvé unanimement 
 

 

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
Madame Majeau nous présente le document des règles de régie interne et elles seront 

envoyées à tous les membres pour approbation à la prochaine rencontre. 
 

 

10. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DES MEMBRES 

 
Madame Majeau nous informe du document.  

 
 

 
 



 

 

11. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

STV 03-10-18-007 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 

 

QUE soit approuvé le calendrier des rencontres (29 novembre, 31 janvier, 21 mars, 25 avril, 23 

mai, 13 juin) pour 2018-2019. 

 

  Approuvé unanimement 

 

12. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 

 
STV 03-10-18-008 Il est proposé par Madame Mélissa Coiteux 

 

QUE le budget de fonctionnement du conseil d’établissement puisse être utilisé pour des frais de 

gardiennage et pour le souper de la dernière réunion en juin.  
 

  Approuvé unanimement 
 

 

13. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 STV 03-10-18-009 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 

 

QUE Mesdames Pierrette Ducharme, Karine Tremblay et Joanie Généreux puissent être nos 

représentants de la communauté.   
 

  Approuvé unanimement 
 

 

14. UTILISATION DES LOCAUX 

 
 

15. INFORMATIONS 
 

6.1 ÉQUIPE DES ENSEIGNANTS 
 

 Maternelle : la mise en place de la routine et Madame Caroline sera sur un projet de 

recherche sur la robotique à la CS. 

 1re année : sortie « la grande Récréation » 

 2e année : sortie « la grande Récréation » 

 3e année : modélisation des comportements attendus et les fonctions exécutives. 

 4e année : projets  

 5e année : projet entrepreneurial (319-329) 

 6e année : projets 

 

Il serait intéressant que la formatrice sur les fonctions exécutives (Anick Pelletier) offre une 
conférence aux parents de notre milieu. De plus, les portraits de classe furent effectués à la 

fin du mois de septembre afin de bien organiser les services. 
 

 
 

 



 

 

 

6.2 ÉQUIPE DES SPÉCIALISTES 

 
 Madame Valérie Halde nous informe du tournoi de soccer à McMasterville et du crosscountry. Elle 

informe qu’il serait important d’avoir des parents pour soutenir le projet lors des tournois de fin 
de semaine. Superviser l’équipe et voir à la gestion de l’équipe. Les dates sont sur Facebook. 

 

6.3 SERVICE DE GARDE 

 
 Monsieur Simon Lamarche nous informe que le début d’année s’est vécu sous le changement avec 

du nouveau personnel. 155 élèves réguliers avec un beau thème « Les îles ». Belles activités 
d’organisées par l’équipe d’éducatrices sur ce thème. Il y a eu un colloque pour les services de 

garde de nos CS à notre école le 22 août dernier; grand succès! Boxkids fut mis en place pour 
améliorer l’attention des élèves. 

 

 

6.4 COMITÉ DE PARENTS  
 

La 1re rencontre avait lieu aujourd’hui malheureusement. Madame Stéphanie Morissette nous 
informe qu’une formation est disponible  « Champ de bataille » et une autre sur « ateliers 

culinaires » et « jardins scolaires ». 
 

 

16. CORRESPONDANCE 

 
Il n’y a pas de correspondance. 
 
 

17. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE : 29 NOVEMBRE À 19H 
 

 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

STV 03-10-18-010 Il est proposé par Madame Mélissa Coiteux 

 

QUE l’assemblée soit levée à 21 h 07 puisque l’ordre du jour est épuisé. 

 

 
 Approuvé unanimement 

 

 

 
 

 
 

 
_____________________   _________________________ 
Monsieur Yan Verhoef   Madame Chantal Majeau, 

Président     Directrice 


