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DATE :  17 OCTOBRE 2017 

Pavillon Notre-Dame

 
1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Mme Desrosiers ouvre la séance à 19 h 15. 
 
Présents          Absent(s) 
 
M. Sylvain Panneton, parent     Mme Julie Drewitt, parent 
Mme Ann Comtois, parent         
 M. André Lamarche 
Mme Jessica Lambert 
Mme Marianne Picard, parent   
Mme Maryse Cormier, enseignante 
Mme Carolyne Lacombe, enseignante 
Mme Julie Marceau, enseignante  
M. Jocelyn Racicot, enseignant   
Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG 
Mme Sonia Leroux, TES 
Mme Manon Desrosiers, directrice  
Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

 
Mme Desrosiers accueille les membres en parlant des valeurs importantes pour un bon 
déroulement de rencontre, insiste sur le climat de respect, d’écoute et de plaisir. Elle cite 
l’article 71 de la Loi sur l’instruction publique sur le rôle et la mission du conseil 
d’établissement. Elle souhaite que les membres gardent en tête qu’ils représentent l’ensemble 
des élèves de l’école. 
 
 

2. Questions du public 

Personne n’est présent ce soir. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Desrosiers fait la lecture de l’ordre du jour. Les points suivants sont ajoutés : 8.1 : Position 
sur l’importance de la récréation; 8.2 : Offre d’activités sportives en parascolaire; 8.3 : Départ 
à la retraite d’un enseignant en cours d’année; 8.4 : Photo des membres du CÉ. 

 
C.E. 492-10-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points proposés. 

 
Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 13 juin 2017 

C.E.493-10-17 IL EST PROPOSÉ par M. Panneton d’adopter le procès-verbal du 13 juin 2017 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Suivis 

Aucun suivi à effectuer. 
 
 

6. Points à traiter 

6.1 Élections aux poste de président(e), vice-président(e) et secrétaire   
 
Mme Desrosiers explique le rôle du président et précise qu’il rencontre la direction pour 
établir l’ordre du jour. 

M. Panneton est réélu à l’unanimité. 

Mme Comtois assure la vice-présidence. 

Mme Boisclair agit à titre de secrétaire. 
 

 
6.2 Règles de régie internes (document joint) – Adoption 
 
Les règles de régie internes ont été acheminées par courriel, préalablement à la rencontre. 

M. Panneton demande s’il y a des modifications à y apporter.  Il propose de débuter les 
rencontres à 19 h plutôt que 19 h 15.  Tous les membres sont d’accord. 

C.E.494-10-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Marceau d’adopter les règles de régie internes telles que présentées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6.3 Déclaration d’intérêts (document remis sur place) 
 
Tous les membres du conseil d’établissement sont invités à compléter un formulaire de 
dénonciation d’intérêts. 

Le document est complété séance tenante.   

 
6.4 Calendrier des rencontres 2017-2018 (document joint) – Adoption 

 

Le mardi convient à tous les membres. 

Le 3e mardi de chaque mois, en l’exception des jours fériés (4e mardi) et en juin (2e mardi) 

convient à tous. 

C.E.494-10-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter le calendrier des rencontres 2017-2018 tel que 
proposé. 
 

Adopté à l’unanimité 
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6.5 Modalités d’application du régime pédagogique Art. 84 Modalité de communication 
aux parents sur le cheminement scolaire des élèves Art. 96-15 – Information 

 
Mme Desrosiers présente le point, mentionne que les documents sont disponibles sur le site 

Internet de l’école et que les normes et modalités sont les mêmes que l’an dernier. 

 
6.6 Rapport 2016-2017 (document joint) – Information 

 

Bilan du plan de réussite : 

Mme Desrosiers présente le point. Elle a fait une copie du plan de réussite à l’intention des 

nouveaux membres du CÉ pour mieux comprendre les éléments du bilan. Elle précise que le 

rapport annuel est disponible sur le site de l’école. 

Elle met le bilan en contexte : 5 buts établis par le ministère, en lien avec le projet éducatif. 

Elle présente les résultats pour chacun des buts. Elle insiste sur l’objectif mesurable de 

chacun. (Se référer au document Bilan du plan de réussite 2016-2017 pour tous les résultats.)  

 
6.7 Mesures d’urgence 2017-2018 (document joint) –Approbation 

Mme Desrosiers présente le document sur les mesures d’urgence. Elle fait un retour sur 

l’exercice d’évacuation en cas d’incendie, qui s’est très bien déroulé. Les pompiers se sont 

présentés sans avertir et ont « pris » des enfants pour vérifier la prise de présence (Carton 

rouge). Elle revient également sur l’exercice de confinement barricadé, sans la présence 

d’élèves, vécu cette année en incluant l’équipe du service de garde. 

M. Panneton précise que ce point est pour approbation, demande si tous les membres ont eu 

l’occasion d’en prendre connaissance avant la rencontre. 

C.E.495-10-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Comtois d’approuver les mesures d’urgence 2017-2018 tel que 
présentées. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
6.8 Sorties éducatives (document joint) –Approbation 

Mme Desrosiers fait la présentation des résultats du sondage de chacune des activités et 

sorties éducatives proposées par les enseignants. Il y en a six à présenter. 

 
C.E.496-10-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’approuver les sorties éducatives présentées. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Mme Desrosiers se permet de partager l’expérience vécue lors de la sortie à Fort Débrouillard, 

à l’égard de parents qui annulent la participation à une activité à laquelle ils s’étaient 

engagés à faire participer les enfants. Cette situation mobilise beaucoup de temps et 

d’énergie. On aimerait que ceux qui s’engagent respectent ce en quoi ils se sont engagés. 

Mme Comtois propose d’utiliser les moyens de communication tels le Bavard pour rappeler les 

éléments importants au regard de cette problématique.  Elle propose également de peut-être 

prendre le temps d’expliquer les intentions pédagogiques ou éducatives derrière la sortie 

proposée. 

 
 

7. Mot du représentant au comité de parents 

M. Lamarche s’informe de la personne qui est substitut. Il s’agit de Mme Drewitt. 

 
 

8.  Autres sujets  

8.1  Position sur l’importance des récréations 

Il est important pour l’équipe de permettre aux élèves de bénéficier de leur récréation.  Il 

peut arriver de façon exceptionnelle qu’un enfant demeure à l’intérieur pour la récréation 

pour discuter d’une situation ou reprendre du temps perdu en classe. Lorsqu’un enfant est 

retenu à l’intérieur, c’est souvent pour une partie de la récréation seulement. Cette 

pratique n’est cependant pas un moyen privilégié. À l’école, on encourage les élèves à sortir 

dehors. Le préscolaire sort quinze minutes plus tôt pour une récréation prolongée. 

M. Panneton fait une parenthèse pour s’informer de la façon dont a été gérée la vague de 

chaleur.  

 

 
8.2  Offre d’activités sportives en parascolaire  

 

On prend le temps de nommer les activités offertes, on fait mention des contraintes 

d’espace et de cohabitation avec le service de garde. M. Panneton précise que malgré 

l’offre en parascolaire, les élèves bougent beaucoup. 

Certains parents aimeraient offrir des activités parascolaires, la marche à suivre est à 

valider. Point à reprendre à la prochaine rencontre. 
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8.3  Départ à la retraite d’un enseignant en cours d’année 
 

On se questionne sur la façon dont se fait le remplacement d’un enseignant qui quitte pour la 

retraite en cours d’année scolaire. Il y a une procédure mise en place pour ce genre de 

situations que les écoles doivent suivre. 

 

8.4 Photo des membres du Conseil d’établissement  

Mme Desrosiers propose de le faire en novembre. 
 

 
9. Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

Dans la semaine du 2 novembre : des balançoires seront installées du côté Saint-Joseph. 

Les enseignants en éducation physique ont fait le plan de la cour pour faire le marquage de lignes.  

Les enseignants du 3e cycle soulignent leur sortie à Fort Débrouillard comme un coup de cœur. 

La formule adoptée à la rentrée était très agréable pour réduire l’anxiété chez les petits, et 
permet de faire un retour avec les anciens élèves avant de rencontrer les nouveaux.  

Mme Leroux présente le projet « Je te félicite » mis en place pour souligner les bons coups. 

 
 

10.  Levée de l’assemblée 

C.E.497-10-17 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de l’assemblée 
à  21 h 05. 

 
 

 
 
 
 
 
Sylvain Panneton         Manon Desrosiers 
Président du C.É.  Directrice 


