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DddddddedDddddd 

Quarante troisième séance du Conseil d’établissement de l’école de Monnoir, tenue au local A-

1-014 de l’école de Monnoir, 17e jour de octobre 2018 laquelle participaient : 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

 

 

Aussi présents : 

 

Absents :    Madame Diane Charbonneau 

 

1.0. Accueil de la présidente et vérification du double quorum 

 

 

2.0   Adoption de l’ordre du jour 

1.0  Ouverture de l’assemblée 

2.0  Adoption de l’ordre du jour 

3.0  Lecture et adoption du procès-verbal 20 juin 2018  

4.0  Suivi au procès-verbal 

5.0  Questions du public 

6.0  Dénonciation d’intérêt (formulaire) 

7.0  Élection d’un président 

8.0  Nomination d’un (e) secrétaire) 
9.0  Nomination des représentants de la communauté 
10.0 Participation du commissaire aux séances (approbation) 

11.0 Communication et courrier (information) 

12.0 Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation) 

13.0 Calendrier des séances (approbation) :  17 octobre - … 

14.0 Règle de régie interne (approbation) 

15.0 Approbation de votes par courriel 

15.1 Bilan du conseil d’établissement 2017-2018 

15.2 Représentant de la communauté 

15.3 Activité de financement pour la cour école – Danse d’Halloween 

15.4 Activité parascolaires – RSEQ soccer (élèves ciblés) 

Madame Natacha Lareau, directrice 
Geneviève Létourneau, représentante communauté 

Madame Lyne Caron 
Madame Cynthia Nault 
Madame Isabelle Lemaire 
Madame Lucie Prévost 
Madame Jordi Biard, service de garde 
Monsieur Babak Pirmoradi 

Madame Dominique Aubre, enseignante 
Madame Erika Jarry, enseignante 
Madame Nathalie Lussier, enseignante 
Monsieur Éric Simard, enseignant 
Madame Chantal Gallant, technicienne en service de 
garde 
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16.0 Normes et modalités (information) 

17.0 Projet l’enfant s’éveille s’émerveille (information) 

18.0 Service de garde (information) 

19. 0 Activités et sorties (approbation) 

19.1 Encadrement d’un coût maximal par année et modalités des paiements 

19.2 Activités par niveau – sondage (fichier) 

19.3 Athlétisme (PCAR-mai) - Triathlon (PCAR-mai) – Course des Ambassadeurs 

(DAB-mai) 

20.0 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 

21.0 Activités parascolaires (approbation) 

21.1 Choix des activités parascolaires 

22.0. Information sur le budget du fond à destination spéciale (FDS) (information) 

22.1 Bilan de l’année 2017-2018 

22.2 Suivi 2018-2019 

23.0 Campagne de financement (approbation) 

23.1 Voyage de fin d’année 6e  

23.2 Choix des campagnes de financement 

24.0 Utilisation du budget du C.É. (approbation) 

25.0 Information du Comité de parents du 3 octobre 

26.0 Varia 

27.0 Parole au public 

28.0 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Lucie Prévost et secondé par monsieur Éric Simard d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté par la direction. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018 

Il est proposé par madame Jordi Biard et secondé par Cynthia Nault que le procès-verbal 

du 20 juin2018, soit adopté tel que préparé par la direction. 

Adopté à l’unanimité 

 

4.0 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

 

5.0 Questions du public 

Aucun public. 

 

 

 

6.0 Dénonciation d’intérêt (formulaire) 

Aucune dénonciation. 

CEDM18102001 

CEDM18102002 
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7.0  Élection d’un président 

Mesdames Chantale Bernier et Cynthia Nault propose madame Lyne Caron. 

Madame Caron accepte. 

Monsieur Éric Simard propose monsieur Babak Pirmoradi 

Monsieur Pirmoradi refuse. 

Monsieur Babak Pirmoradi propose madame Jordi Biard. 

Madame Biard refuse. 

8.0  Nomination d’un(e) secrétaire 

Madame Erika Jarry se propose comme secrétaire. 

 

9.0  Nomination des représentants de la communauté 

Madame Geneviève Létourneau sera représentante de la communauté. 

 

10.0  Participation du commissaire aux séances (approbation) 

Il est proposé par la majorité des participants la participation du commissaire aux 

réunions du conseil d’établissement. 

 

         Adopté à l’unanimité 

 

11.0  Communication et courrier (approbation) 

 

Aucun courrier 

 

          Adopté à l’unanimité 

 

12.0  Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation) 

Il est proposé par madame Natacha Lareau et secondé par madame Lucie Prévost que les 

publicités soient transmises par courriel et Facebook. 

 

          Adopté à l’unanimité 

 

13.0  Calendrier des séances (approbation) :  17 octobre - … 

Il est proposé par madame Jordi Biard, que les 10 décembre, 21 février, 2 avril, 14 mai et 

19 juin soient les dates réservées pour la tenue des réunions du conseil d’établissement. 

 

         Adopté à l’unanimité 

 

14.0  Règles de régie interne (approbation) 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par madame Lucie Prévost 

d’adopter les règles de régie interne telles que présentées, par contre des changements 

pourront être faits en cours d’année s’il y a lieu. 

 

 

CEDM18102003 

CEDM18102006 

CEDM18102005 

CEDM18102004 

CEDM18102007 
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         Adopté à l’unanimité 

15.0  Approbation de votes par courriel 

15.1 Bilan du conseil d’établissement 2017-2018 
Il est proposé par madame Jordi Biard et secondé par Cynthia Nault d’approuver 

le bilan du conseil d’établissement 2017-2018. 

 

       Adopté à l’unanimité 

15.2 Représentant de la communauté 

Il est proposé par monsieur Éric Simard et secondé par madame Cynthia Nault de 
faire la demande pour un représentant de la communauté. 
 
       Adopté à l’unanimité 

15.3 Activité de financement pour la cour école – Danse Halloween 

Il est proposé par monsieur Éric Simard et secondé par madame Cynthia Nault 
d’autoriser l’OPP à tenir une dans de l’Halloween dont les profits iront pour le 
financement de la cour école. 
 
       Adopté à l’unanimité 

15.4 Activités parascolaires  - RSEQ soccer (élèves ciblés) 

Il est proposé par madame Lucie Prévost et secondé par madame Lyne Caron 
la participation aux activités parascolaires RSEQ soccer (élèves ciblés). 
 
       Adopté à l’unanimité 

16.0  Normes et modalités (information) 

Les enseignants ont remis le résumé des normes et modalités en septembre et  celui-ci a 

été remis aux parents. 

 

17.0  Projet l’enfant s’éveille s’émerveille (information) 

Nous avons publicisé la vente des billets tel que voté l’an dernier. 

 

18.0  Service de garde (information) 

Enjeux parascolaires/locaux 

Une demande est faite afin de permettre le partage des activités pédagogiques sur 

Facebook. 

 

19.0  Activités et sorties (approbation) 

19.1 Encadrement d’un coût maximal par année et modalités des paiements 

Il est proposé par Isabelle Lemaire et secondé par Lyne Caron un coût maximal à 

60,00$. 

 

       Adopté à l’unanimité 

Madame Lucie Prévost suggère de réduire le nombre d’activités (2) et de choisir 

des activités plus culturelles. 

CEDM18101712 

CEDM18102008 

CEDM18102009 

CEDM18102010 

CEDM18102011 
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19.2 Activités par niveau – sondage (fichier) 

Il est proposé par madame Lucie Prévost et secondé par madame Chantale 

Bernier d’accepter les activités tels que présentés. 

 

       Adopté à l’unanimité 

19.3  Athlétisme (PCAR-mai) – Triathlon (PCAR – mai) – Course des Ambassadeurs (DAB-

mai) 

Il est proposé par madame Lyne Caron et secondé par Lucie Prévost la 

participation des élèves de l’école aux évènements Athlétisme, Triathlon et à la 

course des Ambassadeurs 

       Adopté à l’unanimité 

20.0 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 

Ce point est reporté à la prochaine réunion 

 

21.0  Activités parascolaires (approbation) 

21.1 Choix des activités parascolaires 

Ce point est reporté à la prochaine réunion 

 

22.0  Information sur le budget du fond à destination spéciale (FDS) (approbation) 

22.1 Bilan de l’année 2017-2018 

Il est proposé par madame Lucie Prévost et secondé par madame Cynthia Nault 

d’approuver le bilan 2017-2018 du fond à destination spéciale. 

 

       Adopté à l’unanimité 

 

22.2 Suivi 2018-2019 

Présentation des dépenses du début d’année (information).  

 

 

23. 0 Campagne de financement (approbation) 

23.1 Voyage fin d’année 6e 

Il est proposé par madame Lyne Caron et secondé par Cynthia Nault d’approuver la 

campagne de financement pour le voyage de fin d’année des 6e année. 

 

        Adopté à l’unanimité 

23.2 Choix des campagnes de financement 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par Chantale Bernier 

d’approuver les campagnes de financement de l’an dernier.  

 

CEDM18102017 

CEDM18102015 

CEDM18102013 

CEDM18102014

3 

CEDM18102016 
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        Adopté à l’unanimité 

Il y a toutefois ouverture à d’autres sources de financement.  

 

24. 0 Utilisation du budget du C.É. (approbation) 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

25.0 Information du Comité de parents du 3 octobre 

Technologies et les jeunes. 

Hypersexualité des jeunes. 

 

26.0 Varia 

L’OPP est formé de 6 personnes. 

Danse de l’Halloween 

Aide aux enseignants 

Cours école 

 

27.0 Parole au public 

. Analyse faite en collaboration avec la ville pour le débarquement des autobus 

. Labo 5 disponible pour des activités parascolaires. 

. Activités possibles en collaboration avec Jardins du couvent 

. Invitation à visiter la maison des jeunes/service de garde (5e et 6e année) pour 

sensibiliser les parents au service.  Faire le lien avec la coordonnatrice. 

 

28.0 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Lucie Prévost et secondé par Madame Lyne Caron la levée de 

l’assemblée. 

 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Lyne Caron       Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 

CEDM18102019

Activisssss 

CEDM18102018 


