
 
 

 

 

 

 

 
Étaient présents : 
 
Parents : Madame Karine Arsenault 

 Madame Stéphanie Baillargeon 
 Madame Cynthia Duguay 
 Madame Annick Lavoie 
 Monsieur Guillaume Lessard 

  
  

Personnel 
de l’école : Madame Dominique Benoit (Directrice) 

 Madame Marie-Ève Desfossés (Enseignante) (substitut) 
 Madame Roxane Tétreault-Laflamme (Enseignante) 
     Madame Renée Lemire (Technicienne Service de garde) 

 
Membres 
De la Communauté : Aucun 

 
 

Absents :                       Madame Francine Poulin (Personnel de soutien)  

                                          Madame Karine Charron (Enseignante)   
 

 

Secrétaire : Madame Roxane Tétreault-Laflamme  

 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Madame Karine Arsenault souhaite la bienvenue aux membres présents et 

amorce la réunion à 18h47. 
 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

# CE 18-19-008  Il est proposé par Madame Cynthia Duguay 

 

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

 

  Adopté unanimement 
 
 

Procès-verbal  
du Conseil d’établissement  

de l’école Micheline-Brodeur 
Séance tenue le jeudi 18 octobre 2018 

à 18 h 45  



 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 SEPTEMBRE 2018  
 

# CE 18-19-009 Il est proposé par Madame Annick Lavoie 

 

QUE soit approuvé le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2018 
 

  Approuvé unanimement 
 

 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

 4.1  Madame Dominique Benoit nous informe que Madame Cynthia 

Duguay a réussi à avoir une commandite de jus de la compagnie Lassonde pour 
les cinq diners pizza prévus cette année. Les membres conviennent de faire 
parvenir une carte de remerciement à Mme Jacinthe Bouchard qui a aidé à 

obtenir la commandite. 
 
 

 

5. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS 
 

 5.1 Madame Dominique Benoit a remis la liste des coordonnées des 

membres du conseil d’établissement 2018-2019. Les coordonnées de Guillaume 

Lessard sont à corriger. 
 

 5.2 Madame Dominique Benoit a reçu les documents de la séance des 

commissaires du 16 octobre 2018. 
 

 5.3 Madame Dominique Benoit nous informe que cette année, les parents 

ne recevront plus de copie papier du bulletin. Celui-ci sera déposé dans le portail 

parents Mosaïk, à moins d’une demande spéciale d’un parent. Les membres 
suggèrent que le lien du portail soit rappelé aux parents dans la prochaine 
Diligence et lors de la rencontre du premier bulletin. 

 
 
 
 

6. PÉRIODE RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 Aucun commentaires/questions du public présent (les 3 membres substituts 

parents). 

 
  



 
 

7. COMITÉ DE PARENTS 
 

 Madame Stéphanie Baillargeon nous résume la première rencontre du comité 

de parents qui était dédiée majoritairement aux élections des différents postes. 

Elle fait également un retour sur les conférences qui ont eu lieu (CÉ et CP). 

 
 

8. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT(E) DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

# CE 18-19-010 Il est proposé par Madame Cynthia Duguay 
 

QUE Madame Karine Arsenault agisse comme présidente du conseil 
d’établissement pour l’année 2018-2019. 
 
  Approuvé unanimement 

 

 
 

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  
 

# CE 18-19-011 Il est proposé par Madame Karine Arsenault 

 

QUE l’adoption des règles de régie interne soit reportée à la prochaine séance 
afin de faire certaines vérifications et/ou modifications (à vérifier : le point 7.6.1, 
le point 8.3.1 et revoir structure de phrases). Monsieur Guillaume Lessard 

propose d’envoyer des suggestions à Madame Dominique Benoit. 
   

Adopté unanimement 

 
 

10. DÉCLARATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES 

  
Madame Dominique Benoit explique en quoi consiste la déclaration d’intérêt des 

membres et invite les membres concernés à la remplir. Aucun membre ne se 
manifeste en ce sens. 

 

 
11. CALENDRIER DES RENCONTRES  

 
Les séances auront lieu les jeudis, à 18h45.  Les dates sont les suivantes : 
29 novembre 2018, 17 janvier 2019, 28 février 2019, 4 avril 2019, 9 mai 2019, 

 6 juin 2019 et exceptionnellement le mercredi 19 juin.  
 

  



 
12. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 
Il est proposé d’utiliser le budget de 400$ comme suit : 

 
 Formations de la FCPQ (webinaires) au coût de 25.00$ chacune. Les membres 
souhaitent s’inscrire à celle du 12 novembre concernant le projet éducatif. Les 

autres formations seront choisies en cours d’année. 
 
 Les membres s’entendent pour souligner les différentes semaines (service de 

garde, professionnels, enseignants, etc…) sous forme de petits cadeaux. Les 
produits Croc-Cerise et ceux du Marché de la montagne sont suggérés. Madame 

Karine Arsenault se propose pour faire les achats. Comme prévu l’année 
dernière, une dépense de 25.00$ et moins ne requière pas d’approbation des 
membres. Les cartes de remerciement seront fournies par Madame Stéphanie 

Baillargeon. 
 

Un montant a été dépensé pour l’assemblée générale (conférence, buffet). Le 
montant reste à confirmer, car nous n’avons pas encore reçu la facture du Marché 
de la Montagne.  

 
Le montant restant au budget de 400$ servira à la dernière séance du conseil en 
juin (souper). 

 
 

# CE 18-19-012 Il est proposé par Madame Stéphanie Baillargeon 

 
QUE le budget de fonctionnement soit adopté. 
 

  Adopté unanimement 
 

 

 
13. NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Aucune personne ne s’est manifestée jusqu’à maintenant. Les membres parents 
feront du recrutement. Un membre propose de lancer l’invitation dans la 

Diligence. 
  

14. RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 SEPTEMBRE 2018 

 
La formule (goûter dès l’arrivée, assemblée et conférence) a bien fonctionné. 
Cependant, la conférence n’a pas été appréciée de tous les membres (manque de 

profondeur). Des membres souhaitent faire un retour sur les différents sujets 
apportés par les parents lors de la parole au public, dont la prochaine rentrée 

scolaire. Madame Dominique Benoit explique qu’elle a fait le suivi auprès des 
personnes concernées et précise que le point rentrée scolaire sera discuté à  la 
séance du mois de mai 2019. 

 
 

  



 

15. SORTIE ET ACTIVITÉS 
 

 15.1 Madame Dominique Benoit nous explique les différentes allocations 

reçues en lien avec les sorties et activités.  

 
Mesure 15230 – École inspirante : 31,35$ par élève 
Mesure 15186 – Sorties scolaires en milieu culturel : 9,85$ par élève 

 
  

 15.2 Les élèves de 6e année se rendront à PGO le jeudi 8 novembre prochain 

en après-midi pour y vivre des ateliers scientifiques. Cette activité est gratuite. 
 

 

# CE 17-18-013 Il est proposé par Madame Stéphanie Baillargeon 

 
QUE la sortie à PGO pour les ateliers scientifiques soit approuvée. 

 

  Approuvé unanimement 

 
 
 

16. LEVÉE DE FONDS ET FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 
 

Un tableau de l’état de la variation nette du fonds à destination spéciale est 
présenté aux membres (joint au cartable). 
 

 Comme les allocations reçues ne seront pas suffisantes, un montant de 10,00$ 
par élève pour les sorties est demandé par les enseignants. À celui-ci s’ajoute le 
montant de 1300.00$ pour les récompenses déjà approuvé lors d’une autre 

séance. 
Tel que convenu dans les années passées, un montant de 3000.00$ sera utilisé 

pour le matériel informatique et le reste demeurera dans le fonds pour le projet 
de la cour d’école. 
La campagne des coffrets de fromage est débutée. La date de réception des coffrets 

reste à déterminer.  
Madame Dominique Benoit nous présente les billets pour la fondation L’enfant 
s’éveille, s’émerveille. La vente se termine vendredi le 26 octobre. 
 

# CE 18-19-014 Il est proposé par Monsieur Guillaume Lessard 

 
QU’un montant de 10$ par élève soit pris dans le fonds à destination spéciale 

pour les sorties et activités scolaires 2018-2019. 
 

  Approuvé unanimement 
 

  



 
 

17. RETOUR SUR LES PHOTOS SCOLAIRES DU 4 OCTOBRE 
 

La journée s’est très bien déroulée. Trois mamans bénévoles étaient présentes, très 
bonne organisation de la compagnie Enfant Clic. L’idée de faire les photos 
individuelles dans la bibliothèque afin de limiter le dérangement dans les classes est 

suggérée. 
 

18. DÉCORATION DE L’ÉCOLE POUR NOËL 

La formule utilisée pour le bricolage des décorations de Noël n’est pas encore décidée. 

Cependant, la date du 3 décembre à 16h30 est retenue pour faire l’installation des 
décorations. Madame Dominique Benoit fera parvenir un courriel aux bénévoles. 

 

19. PRÊT DE SALLE 

Comme lors des années passées, les Chevaliers de Colomb souhaitent utiliser le 
gymnase de l’école pour leur brunch annuel. Cette activité se déroulera le 
dimanche 16 décembre prochain. 

 

# CE 18-19-015 Il est proposé par Madame Karine Arsenault 

QUE le gymnase soit prêté gratuitement aux Chevaliers de Colomb pour le 
brunch du 16 décembre 2018. 

 

  Approuvé unanimement 

 
 

20. BONS COUPS 
 

 20.1 L’ajout de services (deux TES) grâce aux différentes allocations reçues 

permet une structure efficace pour la gestion des comportements et l’aide à 
l’apprentissage. 

 

 20.2 La remise des certificats pour les profils de l’apprenant à chaque mois 

et le tableau d’honneur. À noter que dorénavant 9 profils seront utilisés (réfléchi 

est enlevé). 
 

 20.3 L’exposition des bandes dessinées. 

 

21. VARIA 

      Aucun 

  

  



 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

# CE 18-19-016 Il est proposé par Madame Renée Lemire 

 
QUE l’assemblée soit levée à 21h03 puisque l’ordre du jour est épuisé. 

 
 Approuvé unanimement 

 
 

 

 
__________________________  ___________________________ 

Madame Karine Arsenault  Madame Dominique Benoit 

Présidente     Directrice 


