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 4 février 2019 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
Marie-France Viens
Anik Legault
Catherine Brault
Josiane Santerre
Benoit Brosseau
Eliane Bathalon
Pascal Vaillancourt
1.

Présent






Absent










Ouverture de la séance
À 18 h 37, Madame Evelyne Lemieux constate le quorum et ouvre la
séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Dominique Lemaire propose d’adopter l’ordre du jour avec
les ajouts suivants :
14.1 Plan d’action numérique
14.2 Dictée TPL

CÉ2018-2019-017

Adopté à l’unanimité.
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3.

Questions du public
Aucun public.

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2018
Madame Marie-France Viens propose d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-018
5.

Grille horaire et grille matières 2019-2020
Monsieur Pascal Vaillancourt informe les membres de la grille
horaire et grille matières 2019-2020. Statu Quo à 2018-2019.
Madame Anik Legault propose la grille horaire et grille matières
2019-2020.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-2019-019
6.

Suivi projet éducatif
Monsieur Pascal Vaillancourt présente aux membres les résultats du
sondage aux parents du projet éducatif.

7.

Photo scolaire 2019-2020
La compagnie La pomme verte sera reconduite pour les deux
prochaines années scolaires.

8.

Approbation règles fonctionnement service de garde 2019-2020
Monsieur Benoit Brosseau présente les règles de fonctionnement du
service de garde 2019-2020.
Madame Catherine Brault propose les règles de fonctionnement du
service de garde 2019-2020.

CÉ2018-2019-020

Adopté à l’unanimité.
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9.

Suivi du vote électronique – levée de fonds
Madame Eliane Bathalon propose l’approbation du vote électronique
pour la levée de fonds au Maxi.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2018-2019-021
10.

Suivi campagne de financement
La campagne de financement aura lieu le dimanche 26 mai, course
autour de l’école. Le comité se réunira prochainement pour organiser
les détails de la course.
Madame Marie-France Viens propose la Péli-Course pour la
campagne de financement école 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2018-2019-022
11.

Rapport du représentant au comité de parents
Madame Amélie Trudel informe les membres de tous les sujets qui
ont été discutés lors de la réunion du comité de parents.

12.

Correspondance reçue
Monsieur Pascal Vaillancourt distribue aux membres des rubans de
la persévérance pour la semaine du 11 au 18 février 2019.

13.

Questions du public
Aucun public.

14.

Varia
14.1 Plan d’action numérique
Monsieur Pascal Vaillancourt informe les membres de la réception
prochaine de tablettes, de portables et de robots pour les élèves de
l’école en lien avec le plan d’action numérique.
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Dictée TPL
14.2 Madame Josiane Santerre demande l’approbation pour la dictée du
tournoi Pierre-Larose.
Monsieur Dominique Lemaire propose la dictée du tournoi PierreLarose.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2018-2019-023
15.

Clôture de la séance
À 20 h 12, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par
madame Evelyne Lemieux.

_______________________
Présidente

_________________________
Directeur
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