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Madame Amélie Campeau, parent 

Quarante deuxième séance du Conseil d’établissement de l’école de Monnoir, tenue au local 

A-1-014 de l’école de Monnoir, 20e jour de juin 2018 laquelle participaient : 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

 

Aussi présents : 

 

Absents : 

 

 

 

 

1. Accueil de la présidente et vérification du double quorum 

Madame Lyne Caron  vérifie le double quorum et souhaite la bienvenue aux membres présents 

à compter de 6h24. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

1. Accueil du président et vérification du double quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour * 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 16 mai 2018 * 

4. Suivi à la dernière réunion 

5. Période de questions du public 

6. Campagne de financement 2017-2018 * 

Bilan provisoire des levées de fonds 

7. Prévisions budgétaires * 

8. Bilan du conseil d’établissement 
9. Code de vie école 
10. Listes scolaires 2018-2019 * 

11. PEVR consultation 

12. Assemblée générale 2018-2019 * 

13. Informations de la direction d’établissement : 

a) clientèle scolaire 2018-2019 :  informations 

b) service de garde :  ouverture en début d’année 

Madame Marie-Josée Bellavance, directrice 

Madame Lyne Caron 
Monsieur Cynthia Nault  
Madame Jordi Biard, service de garde 
Monsieur Babak Pirmoradi 

Madame Marie-Claude Robert, enseignante 
Madame Sonya Lacaille, enseignante 
Madame Marylène Duplantie 
Madame Chantal Gallant, éducatrice au service de 
garde 
Diane Charbonneau, secrétaire d’école 
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c) la grande Récré * 

d) assemblée générale 

e) fondation pro-étude 

f) robotique 

g) résultat de l’affectation 

14. Campagne de l’Halloween 2018-2019 

15. Conseil d’établissement du mois d’août 2018 

13. Autres sujets 

15. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire d’adopter l’ordre du jour tel que préparé par la 

direction. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mai 2018 

Il est proposé par madame Jordi Biard d’adopter le procès-verbal du 16 mai 2018, tel que 

préparé par la direction. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Suivi à la dernière réunion 

Rien à signaler 

 

5. Période de questions du public 

Madame Turgeon nous présente le bilan de la course. 
On nous informe que le déjeuner des Chevaliers de Colomb n’aura pas lieu en 2018-2019 par 

manque de bénévoles. 

 

6. Campagnes de financement 2017-2018  

Bilan provisoire des levées de fonds pour l’année 2018-2019. 

 

7. Prévisions budgétaires 

Madame Bellavance les prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019. 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire d’accepter les prévisions budgétaires tel que 

présentées pour la direction 

 

         Adopté à l’unanimité 

 

 

8. Bilan du conseil d’établissement 

Présentation du bilan.  Des sommes restent à confirmer. 
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9. Code de vie école 

Il est proposé par madame Cynthia Nault d’adopter le nouveau code de vie de l’école, tel que 

présenté par la direction. 

 

         Adopté à l’unanimité 

 

10. Listes scolaires écoles 2018-2019 

Madame Bellavance nous informe que nous ne pouvons pas demander aux parents l’achat 

d’écouteur. 

Il est proposé par madame Geneviève Létourneau d’accepter la correction aux listes des 

fournitures scolaires 2018-2019 tel que présenté par la direction. 

 

         Adopté à l’unanimité. 

 

11. PEVR consultation 

Présentation du PEVR.  Les commentaires seront transmis via l’adresse courriel. 

 

12. Assemblée générale 2018-2019 

L’assemblée générale et la première rencontre des parents aura lieu le 20 septembre. 

 

13. Informations de la direction d’établissement : 

a) L’école de Monnoir sera à pleine capacité en 2018-2019.  Nous avons transféré 43 élèves de 

1ère année. 

 

b) service de garde :  ouverture en début d’année 

Madame Bernier nous informe qu’il y a de 13 à 14 personnes d’inscrites pour les 1ères 

journées et 30 personnes pour la 2e semaine. 

 

c) la grande Récré 

La Gande récré aura lieu à la Goudrelle. 

 

d) assemblée générale 

Ce point a déjà été traité au point 12. 

 

e) fondation pro-étude 

L’enfant s’éveille et s’émerveille revient l’an prochain. 

 

f) robotique 

Les enseignants Mélanie Smith et Samuel Poulin-Cailloux seront les responsables du projet 

robotique. 

 

g) résultat de l’affectation 
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Mesdames Martine Robidoux, Christine Lebreux, Tara-Christine Legault et Jessika Lagacé se 

joindront à l’équipe de Monnoir en 2018-2019 

 

14. .Campagne de l’Halloween 2018-2019 

Le Centre d’action Bénévole (CAB) a été retenu pour les tirelires d’Halloween. 

 

15. Conseil d’établissement du mois d’août 2018 

Aucune rencontre prévue 

 

16. Autres sujets 

Rien à signaler 

 

17 .Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Diane Charbonneau et unanimement résolu de lever l’assemblée.  Il est 

8h47. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

La directrice de l’école,     La présidente du Conseil, 

 

CEDM18051606 


