Édifice Chabanel
976, rue Honoré-Mercier
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 5A5
450 347-1327

Édifice Laflamme
975, rue Samuel-de-Champlain
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 3X4
450 347-4358

Procès-verbal du
Conseil d’établissement
de l’école du Pélican
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école du Pélican
tenue le 15 octobre 2018 à 18 h 30 à l’édifice Laflamme et à laquelle sont
présents :
Evelyne Lemieux
Eliane Dagenais
Amélie Trudel
Dominique Lemaire
Mathieu Labrecque
Mylène Bouchard
Josiane Santerre
Anik Legault
Émilie L’Heureux
Mélissa Déry
Benoit Brosseau
Eliane Bathalon
Pascal Vaillancourt
1.

Présent














Absent

Ouverture de la séance
À 18 h 35, Monsieur Pascal Vaillancourt constate le quorum et ouvre
la séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Madame Anik Legault propose d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
14.1 Budget de la rentrée
14.2 Bannière et chapiteau

CÉ2018-2019-001

Adopté à l’unanimité.
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3.

Élection d’un président au conseil d’établissement
Madame Amélie Trudel propose madame Evelyne Lemieux à la
présidence du conseil.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-002
4.

Nomination d’un secrétaire au conseil d’établissement
Monsieur Pascal Vaillancourt propose de nommer madame Eliane
Bathalon au poste de secrétaire au conseil d’établissement.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-003
5.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2018
Monsieur Mathieu Labrecque propose d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-004
6.

Questions du public
Aucun public.

7.

Régie interne du conseil d’établissement
Madame Mylène Bouchard propose d’adopter la régie interne du
conseil d’établissement telle que déposée.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-005
8.

Calendrier des séances du conseil d’établissement
Madame Mélissa Déry propose d’adopter le calendrier des séances
du conseil d’établissement tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-006
9.

Nomination d’un représentant au comité de parents
Madame Amélie Trudel sera représentante et madame Mylène
Bouchard sera substitut au comité de parents.
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Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-007

10.

Déclaration d’intérêt des membres
Monsieur Pascal Vaillancourt explique la déclaration d’intérêt aux
membres.

11.

Démarche de révision du projet éducatif
Monsieur Pascal Vaillancourt présente la démarche de révision du
projet éducatif.

12.

Affaires courantes
12.1 Présentation d’activités scolaires
Madame Eliane Bathalon présente le tableau des activités scolaires.
Monsieur Dominique Lemaire propose l’approbation des activités
scolaires 2018-2019, sauf la sortie au Mont St-Hilaire (le montant
étant trop élevé pour cette sortie).
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-008

12.2 Campagnes de financement
Madame Mélissa Déry présente les campagnes de financement pour
la sortie au camp Minogami des élèves de 4e année.
Madame Anik Legault présente la campagne de financement pour la
sortie au camp Minogami des élèves de 5e et 6e année.
La campagne de financement pour toute l’école sera plusieurs
tirages. Détail à venir.
Madame Mylène Bouchard propose l’approbation des campagnes de
financement.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2017-2018-009
13.

Questions du public
Aucun public.
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Varia

14.

14.1 Budget de la rentrée
Madame Mélissa Déry demande un montant pour l’achat de prix à
remettre aux gagnants des défis à l’école.
Madame Mylène Bouchard propose un montant de 150 $.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-010

14.2 Bannière et chapiteau
Madame Evelyne Lemieux propose l’achat d’un chapiteau et d’une
bannière plus grosse pour l’école.
Après discussion des membres, il est convenu que madame Eliane
Bathalon s’informera des prix pour l’achat d’un chapiteau identifié
avec le logo de l’école.
15.

Clôture de la séance
À 20 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par
madame Evelyne Lemieux.

_______________________
Présidente

_________________________
Directeur
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