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DATE :  13 JUIN 2017 

Pavillon Notre-Dame

 
1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, M. Panneton, ouvre la séance à 19h15. 
 
Présents       Absent(s) 
 
M. Sylvain Panneton, parent  Mme Julie Drewitt, parent     
Mme Ann Comtois, parent  
Mme Marianne Picard, parent   
Mme Nadia Labelle, parent 
M. Éric Beauchamp, parent  
M. Jocelyn Racicot, enseignant   
Mme Sylvie Michel, enseignante   
Mme Sylvie Boudreault, enseignante  
Mme Lise Albert, enseignante 
Mme Karine Jean, secrétaire 
Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG 
Mme Manon Desrosiers, directrice  
Mme Isabelle Joannette, directrice adjointe 

 
Ouverture de la séance à 18h15. 

 
2. Questions du public 

Aucune 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

M. Panneton fait la lecture de l’ordre du jour.   
 

C.E. 483-06-13 IL EST PROPOSÉ par Mme Michel d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
              Adopté à l’unanimité 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 16 mai 2017 

Le procès-verbal sera adopté tel que présenté. 
 

C.E.484-06-13 IL EST PROPOSÉ par Mme Albert d’adopter le procès-verbal du 16 mai 2017 tel que présenté. 
              Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis :  

Au niveau des photos scolaires, la compagnie Cinq Mars offrira le service aux prix que l’année 
dernière.  Deux photographes sont présents et deux poses sont prises pour chaque élève, ce qui 
permet aux parents d’avoir un choix entre deux poses. 

 
 

6. Points à traiter : 

6.1 Horaire de l’entrée progressive du préscolaire 2017-2018 - Approbation   
Mme Manon explique aux parents l’horaire de l’entrée progressive du préscolaire pour l’année 
2017-2018. 

 
C.E.485-06-13 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’approuver l’horaire de l’entrée progressive du préscolaire 

pour l’année 2017-2018 tel que présenté. 
        Approuvé à l’unanimité 

 
  
6.2 Liste des effets scolaires 2017-2018– Approbation 
 
Mme Manon présente les listes des effets scolaires pour l’année 2017-2018. 

 
C.E.486-06-13 IL EST PROPOSÉ par Mme Labelle d’approuver les listes des effets scolaires 2017-2018 telles 

que présentées. 
        Approuvé à l’unanimité 

 
 

6.3 Portrait de la clientèle 2017-2018– Information 
 
Mme Manon informe les parents qu’il y aura une ouverture de classe aux 2e cycle.  Il n’y aura 
donc plus de classe multi aux 2e cycle.  Il est possible également qu’un groupe ouvre au 1er 
cycle.  Il y aurait alors une classe multi en 1re et 2e année. 

 
 

6.4 Rapport annuel à la communauté Art. 82 et Art.83 – Information et consultation 
 
6.4.1 Rapport du président 

 
Mme Manon demande au président de composer un mot pour le rapport annuel. 
 
6.4.2 Coups de cœur à inscrire au rapport 

 
Mme Comtois : le concert de musique du 17 mai (dont le jumelage avec les élèves de St-
François-Xavier) 
Mme Picard :  Les activités organisées par les éducatrices du service de garde 
    Le programme d’aide pédagogique 
Mme Albert : la valorisation du côté artistique des élèves 
Mme Michel : Le programme de tutorat des élèves  
Mme Manon :  Le journal étudiant 
Mme Isabelle :  Danse pour ramasser des fonds pour Opération enfant soleil 
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6.5 Demande de location du gymnase 2017-2018 au pavillon Saint-Joseph approbation 

Mme Manon présente les demandes pour la location du gymnase : 
M. Enhache de l’école de karaté _______ désire utiliser le gymnase pour une durée de 40 
semaines. 
Mme Alarie de l’école de danse les Sonnors de La Prairie désire utiliser le gymnase les samedis.   
 

C.E.488-06-13 IL EST PROPOSÉ par M. Panneton d’approuver les demandes de location du gymnase du pavillon 
Saint-Joseph pour l’année 2017-2018. 

 
              Approuvé à l’unanimité 

7. Mot du représentant au comité de parents 

Mme Labelle informe les membres que les règles concernant la politique des plantes et les 
animaux dans les classes.  De plus, elle mentionne que le comité a présenté certaines 
informations concernant le comité EHDAA. 

 
 

8.  Autres sujets  

8.1 Frais chargés aux parents 

Mme Manon présente les modifications des listes de frais chargés aux parents.  Puisque nous 
avons eu la subvention pour la licence de Netmath, les frais chargés aux parents seront moins 
élevés pour les élèves de 4e, 5e et 6e année.  
 

C.E.489-06-13 IL EST PROPOSÉ par M. Panneton d’approuver les frais chargés aux parents pour l’année 2017-
2018. 

 
              Approuvé à l’unanimité 

8.2 Guide de fonctionnement du service de garde et du service de dîneurs 

Mme Lefebvre présente le guide de fonctionnement du service de garde et du service de 
dîneurs.  Très peu de changements ont été apportés. 
 

C.E.490-06-13 IL EST PROPOSÉ par Mme Comtois d’approuver le guide de fonctionnement du service de garde 
et du service de dîneurs pour l’année 2017-2018 tels que présentés. 

        Approuvé à l’unanimité 
 

8.3 Courriel : dernière journée d’école 

Mme Manon fait la lecture d’un courriel d’un parent qui mentionne son désarroi suite à 
l’annonce de l’annulation du pique-nique.  Mme Manon a expliqué à la maman que cette 
décision a été prise suite à une directive de la CSDGS concernant la loi des 180 jours de classes. 
M. Panneton parlera à la CSDGS au nom du CÉ concernant la situation des 180 jours d’école. 
 

8.4 Situation de la Ronde 

M. Panneton fait un retour sur la situation de la Ronde.  Mme Manon et Mme Myliane expliquent 
la situation.  Mme mentionne son grand désarroi des commentaires et des fausses informations 
émis par certains parents de notre école sur les réseaux sociaux. 
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9. Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

Mme Manon : les séances du CÉ 
 
 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.491-06-13 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de l’assemblée 
à 19h25. 
 
 
Sylvain Panneton     Manon Desrosiers 
Président du C.É.     Directrice 


