Procès-verbal du Conseil d’établissement
de l’école Joséphine-Dandurand
2017-2018
Séance ordinaire

Le lundi 18 juin 2018

La quarantième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école JoséphineDandurand, tenue à la médiathèque de l’édifice Marchand au 90, rue Mackenzie-King,
Saint-Jean-sur-Richelieu ce 18e jour de juin 2018 et à laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs : Nancy Barry, Pierre Hamelin, Guillaume Beausoleil, MarieClaude St-Onge, Benoit Jolin, Annie Kucharski, Lyne Milot, Marlène Blais, Isabelle
Tétreault, Annie Forgues, Claudia Pinard

Autres présences Mesdames et monsieur Esther Simard, Suzanne Marcantonio, Carl Du Sault
Absence :

Madame : Alexandrine Drapeau
Ouverture de la séance
Le président vérifie qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance.
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mai 2018

4.

Suivi au procès-verbal du 28 mai 2018

5.

Mot du président

6.

Mot du représentant au comité de parents

7.

Mot du conseil étudiant

8.

Correspondance

9.

Questions du public

Décisions
10. Frais chargés aux parents 2018-2019
11. Activités et dérangements septembre-octobre 2018
12. Accueil des nouveaux élèves en août
13. PVER
Information et consultation
14. Placement des disciplines
15. Varia : Mot de la direction
Date de la prochaine réunion : 10 octobre 2018
Levée de l’assemblée
16. Levée de l’assemblée
1.

Mot de bienvenue

M. Hamelin souhaite la bienvenue à tous.
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
052-17-18

Il est proposé par M. Benoit Jolin d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
3.

053-17-18

Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mai 2018

Il est proposé par Mme Marlène Blais que le procès-verbal de la rencontre du 28 mai 2018
soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
4.

Suivi au procès-verbal du 28 mai 2018

Aucun

5.

Mot du président

M. Pierre Hamelin remercie tous les membres pour la belle année.

6.

Mot du représentant au comité de parents

Aucun
7.

Mot du conseil étudiant

Dîner hot-dog : belle réussite, à refaire.
8.

Correspondance

Aucune
9.

Question du public

Aucune

Décisions
10. Frais chargés aux parents 2018-2019
Voir le document
054-17-18

Il est proposé par Mme Annie Kucharski d’accepter les frais chargés aux parents 20182019.
Adopté à l’unanimité
11.

Activités et dérangements septembre-octobre 2018

Voir le document
055-17-18

Il est proposé par M. Benoit Jolin d’accepter les activités et dérangements septembreoctobre 2018.
Adopté à l’unanimité
12.

Accueil des nouveaux élèves en août
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29 août (qui sera un jour 0) : Accueil des 3e secondaires et FMS (avec les parents)
La direction s’occupera des parents.
056-17-18

Il est proposé par M. Benoit Jolin d’accepter la journée d’accueil du 29 août.
Adopté à l’unanimité
13.

PEVR

Présentation du projet.
057-17-18

Il est proposé par Mme Marlène Blais de confirmer la présentation par la direction du
projet PEVR.
Adopté à l’unanimité
Information et consultation
14.

Placement des disciplines

Mme Simard informe que le personnel sera regroupé par matière. Donc, les élèves ne
sont plus assignés à un édifice, mais à Joséphine-Dandurand.
15.

Varia

Mot de la direction
Remerciement de la direction à M. Hamelin de sa disponibilité et merci à Guillaume
Beausoleil, notre président d’élèves.
16.

Date de la prochaine réunion

La prochaine séance se tiendra en début d’octobre 2018. (date à confirmer)
17.
058-17-18

Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Benoit Jolin que la séance soit levée à 19h30.
Adopté à l’unanimité

_________________________
La présidence

_________________________
La direction
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