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Conseil d’établissement 

29 janvier 2020 

18h30 

Ordre du jour 

Présences: 

Madame Martine Lalonde, parent 

Madame Patricia Venessa Lafrenière, parent 

Madame Joannie Brault, parent (absente) 

Madame Anne Bouchard, parent 

Madame Marie-Pierre Carrier, parent 

Madame Anne Gagné, enseignante 

Madame Nadine Gélineau, enseignante 

Madame Sandra Paradis, enseignante 

Madame Andrée Gagnon-Gendron, professionnelle 

Monsieur André-Paul Bouchard, directeur 

Monsieur Pierre Boudreault, commissaire (absent) 

 

1. Ouverture 

18h32 ouverture  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté avec modifications en 8.1 et 10.1 par Anne Gagné 

3. Suivi et adoption du procès-verbal du 11 décembre 2019 

a. Modification des règles de la régie interne : ajout de la consultation électronique 

Modification: à majorité la proposition sera acceptée.... 

La modification est approuvée par Patricia Venessa Lafrenière 

Le procès-verbal est adopté par Sandra Paradis 

4. Mot de la présidente 

      Merci pour votre belle présence. 

             Elle fera le suivi du courriel du FCPQ 
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5. Mot du commissaire 

         Non – applicable  

6. Mot de la direction 

a. Retour sur le dîner de Noël 

        Beau moment en famille à l’école. 

        Belle préparation et belle organisation d’équipe :) 

        S’assurer que les papiers avec les heures de dîner se rendent aux parents.  

b. Consultation à venir sur le cours d’éthique et culture religieuse 

Il n’y a pas encore de lignes directrices tant qu’à la consultation. Tous les membres de la 

communauté éducative seront amenés à être consulter sur ce sujet.  Monsieur Bouchard 

tient à informer le C.É. sur le sujet.  

c. Consultation sur la Politique de répartition des ressources financières (RFP-03) 

Apporter les mesures le plus près possible des écoles afin que les décisions soient prises par 

les écoles.  

        Proposition de décentraliser les budgets des cadres.  

        Adopté par Anne Gagné 

d. Présentation des mesures reçues du MEES 

Mesures en annexe.  

Il est proposé par : Madame Nadine Gélineau et adopté à l'unanimité que M. Bouchard nous 

a bien informés de toutes les dépenses avec les différentes mesures et le CÉ est en accord 

avec les choix. 

 

e. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

       Le plan de lutte sera envoyé par courriel et nous en rediscuterons au prochain C.É. 

7. Parole au public 

      Non – applicable 

8. OPP  

    Des consultations électroniques seront à venir... 

   8.1 Fête des finissants 

         L’OPP n’a rien de prévu à ce niveau encore …  
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9. Comité de parents 

      Le comité a été consulté sur la RFP-03. 

      Il y avait une pièce de théâtre ce soir.... 

      Plusieurs conférences à venir. Elles sont affichées sur le Facebook de l’école 

10. Mot des enseignants 

       10.1 Vente de collation 6e année  

Afin de diminuer les coûts pour la sortie, les élèves qui voudront participer pourront apporter 

des collations à vendre. 

               * Privilégier des collations santé   

               Adopté par Anne Bouchard 

        Tournoi de volleyball cette fin de semaine avec certains changements dans les équipes. 

        6 février: il y aura un inter-école en volleyball  

        Défi des ambassadeurs (10$): 4 à 6 année + 902 en mai …  

11. Mot du service de garde 

Un message officiel sera fait par la responsable du service de garde pour mentionner si le service de 

garde sera ouvert durant la semaine de relâche.  

12. Varia 

      

13. Levée de l’assemblée 

  L’assemblée a été levée à 19h38. 

 

Mme Martine Lalonde                         M. André-Paul Bouchard 

maritine.lalonde@gmail.com                andre-paul.bouchard@csdhr.qc.ca 
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