
 45e SÉANCE ORDINAIRE Le 21 février 2019 
  

    

   
 
    

 

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

A-1-014 de l’école de Monnoir, 21e jour de février 2019 laquelle participaient : 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

 

 

Aussi présents : 

 

Absents :  

 

1.0. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée 

 

 

2.0   Adoption de l’ordre du jour 

1.0  Ouverture de l’assemblée 

2.0  Adoption de l’ordre du jour 

3.0  Adoption du procès-verbal 10 décembre 2018  

4.0  Mot de la présidente 

5.0  Suivi au procès-verbal 

5.1 Annexe VI Résolution (Suivi composition CÉ) 

5.2 Photos scolaires 

6.0  Parole au public 

7.0  Correspondance 

7.1 Ruban de la semaine de la persévérance scolaire 

7.2 Semaine de la garde scolaire 

7.3 Démission de Mme Nault 

8.0  Approbation officielle faite par courriel : 
8.1 Photos scolaires 2019-2020 

9.0  Dîners conviviaux (information) 
10.0 Révision du projet éducatif (information) 

 

Madame Natacha Lareau, directrice 

Madame Geneviève Létourneau 

Madame Lyne Caron 
Madame Isabelle Lemaire 
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 Bernier, technicienne en service de 
garde 
Diane Charbonneau, secrétaire d’école 
 

Madame Lucie Prevost 
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11.0 Programme d’éducation à la sexualité (information) 

12.0 Listes des effets scolaires et cahiers (encadrement des coûts, approbation) 

13.0   Activités parascolaires (approbation) 

14.0   Mesures Aide aux parents 

15.0 Fonds à destination spéciale : 

15.1 Suivi du budget 

16.0   Suivi budget du CÉ (suivi, approbation) 

17.0   Révision budgétaire 18-19 (adoption) 

18.0   Grille-horaire et grille-matières (approbation du statu quo) 

19. 0   Organisme de participation des parents (information) 

20.0   Service de garde (information)Représentante de la communauté (information) 

21.1   Représentante de la communauté (information) 

22.0.   Mot du commissaire (information) 

23.0    Comité de parents (information) 

23.1 Représentation, substitut 

24.0   Parole au public 

25.0   Varia 

26.0 Levée de l’assemblée 

 

1.0 Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 7h03 

 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par monsieur Éric Simard d’adopter l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté par la direction. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2018 

Il est proposé par madame Chantale Bernier que le procès-verbal du 10 décembre 2018, 

soit adopté tel que préparé par la direction. 

Adopté à l’unanimité 

 

4.0 Mot de la présidente 

Rien à signaler. 

 

5.0 Suivi au procès-verbal 

5.1 Annexe VI Résolution (suivi composition CÉ) 

Il n’est pas nécessaire qu’un parent soit utilisateur du service de garde pour être 

représentant parent au sein du conseil d’établissement. Son mandat, tous comme les 

autres parents, est d’une durée de 2 ans.  

 

 

CEDM19022101 

CEDM19022102 
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5.2 Photos scolaires 

La séance photo aura lieu le 19 septembre 2019. 

Pas de possibilité pour des photos extérieures. 

La situation est à revoir avant de planifier les photos de la fratrie. 

 

6.0 Parole du public 

Aucun public 

 

7.0  Correspondance 

7.1  Ruban de la semaine de la persévérance scolaire 

Madame Lareau a remis un ruban par titulaire des groupes de 4e à 6e année afin qu’il 

puisse le remettre à un élève de leur groupe. 

 

7.2  Semaine de la garde scolaire 

La semaine du service de garde se tiendra du 13 au 17 mai 2019. 

 

7.3 Démission de Mme Nault 

Suite à la réception de la démission de madame Cynthia Nault, il est demandé aux parents 

de tenter une approche auprès des parents substituts.  Aussi nous pourrions solliciter, via 

la page Facebook parents école de Monnoir, s’il n’y a aucun intérêt par auprès des parents 

ciblés. 

 

8.0  Approbation officielle faite par courriel : 

8.1  Photos scolaires 2019-2020 

Il est proposé par madame Jordi Biard d’octroyer le contrat de la photographie scolaire 

2019-2020 au Studio la Pomme Verte. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

9.0  Dîners conviviaux (information) 

Le comité a été mis sur pied et un sondage a été remis aux élèves. 

1re rencontre :  portrait de la situation 

2e rencontre :  observations 

3e rencontre :  analyse et recommandations. 

 

10.0  Révision du projet éducatif (information) : 

Mme Lareau explique la démarche poursuivie et transmet les documents pour lecture. 

Les membres sont invités à transmettre leurs commentaires.  

 

 

11.0  Programme d’éducation à la sexualité (information) 

  Une planification par niveau sera présentée sous peu. Nouveau contenu obligatoire.  

CEDM19022103 
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CEDM19022107 

 

 

 

 

12.0  Liste des effets scolaires et cahiers (encadrement des coûts, approbation) 

Les membres du conseil d’établissement ne veulent pas d’encadrement pour les effets et 

cahiers d’exercices. L’approbation se fera lors du dépôt des propositions des enseignants.  

 

13.0  Activités parascolaires (approbation) 

Suite à l’annulation d’un tournoi de volleyball, il est possible d’inscrire sans frais les filles 

à un tournoi de flag football. 

Il est proposé par madame Jordi Biard de procéder à l’inscription à un autre tournoi sans 

frais. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14.0  Mesures Aide aux parents 

Nous avons reçu une somme de 1 051,00$ afin d’aider les parents pour l’accompagnement 

de leur enfant.  Valider l’intérêt des parents. Propositions émises pour l’utilisation des 

sommes l’an prochain. Cette année, cette somme sera transférée à l’ensemble des autres 

mesures.  

 

 

15.0  Fonds à destination spéciale : 

15.1 Suivi du budget 

 

 

 

16.0  Suivi budget du CÉ (suivi, approbation) 

Aucune dépense réclamée.  

 

 

 

17.0  Révision budgétaire 18-19 (adoption) 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire d’approuver la révision budgétaire telle que 

présentée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

18.0  Grille-horaire et grille-matières (approbation du statu quo) 

Il est proposé par madame Diane Charbonneau que la grille-horaire et la grille-matières  

soient adoptées telles que présentées. 

CEDM19022106 

CEDM19022104 

CEDM19022105 
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Adopté à l’unanimité 

 

19.0  Organisme de participation des parents (information) 

L’OPP a tenu une soirée « corvée » à la bibliothèque.  Quelques parents et élèves du PEI y 

ont participé. 

 

20.0  Service de garde (information) 

Le service de garde ne sera pas ouvert durant la semaine de relâche, car nous n’avions pas 

reçu un nombre suffisant d’inscriptions. 

 

21.0  Représentante de la communauté (information) 

Journée porte ouverte à la maison des jeunes le 7 avril 2019. 

Les discussions se poursuivent en ce qui concerne le débarcadère. 

 

22.0  Mot du commissaire (information) 

Commissaire absent. 

 

23.0  Comité de parents (information) 

23.1 Représentation, substitut 

Suite à la démission de madame Nault, Mme Lucie Prevost est le seul autre parent substitut 

élu lors de l’assemblée générale des parents. Un autre parent, non élu, pourrait assister 

sans avoir un droit de vote.  

 

24.0  Parole au public 

Aucun public. 

 

25.0  Varia 

 

 

26.0  Levée de l’assemblée 

Il est proposé par monsieur Éric Simard la levée de l’assemblée à 8h57. 

 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Lyne Caron       Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 

CEDM19022108 


