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DATE :  21 NOVEMBRE 2017 

Pavillon Notre-Dame

 
1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, M. Panneton ouvre la séance à 19 h. 
 
Présents          Absent(s) 
 
M. Sylvain Panneton, parent 
Mme Ann Comtois, parent 
Mme Julie Drewitt, 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 

 
 

2. Questions du public 

Personne n’est présent ce soir. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.498-11-21 IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2017 

C.E.499-11-21 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter le procès-verbal du 17 octobre 2017 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis 

5.1 Offre d’activités parascolaires par des parents  

Si des parents souhaitent offrir des activités parascolaires, il est nécessaire de compléter le 

formulaire d’antécédents judiciaires, de souscrire à une police d’assurance et d’émettre des 

reçus aux parents des élèves inscrits. 

Outre l’offre, l’aspect de la disponibilité des locaux est un facteur à considérer. Par 

conséquent, l’offre proposée à l’hiver 2018 sera réduite pour une meilleure cohabitation avec 

le service de garde. 

 
5.2.  Photo des membres  

À la fin de l’assemblée, il y aura prise de photos des parents membres du conseil 

d’établissement. 

 
 

6. Points à traiter 

6.1.  Plan de réussite et convention de gestion de réussite éducative 2018 (document 
joint) ~Approbation~ 

Mme Desrosiers présente le plan de réussite et explique les objectifs ciblés et les résultats 

visés (partir du bon pied, arrimage des pratiques en mathématique, français écriture pour les 

4e années et le 3e cycle, offre de service d’activités parascolaires). 

Elle présente brièvement le PEVR à venir l’an prochain. 

C.E.500-11-21  IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’approuver le plan de réussite tel que présenté. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

6.2 Règle sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles de la CSDGS pour 
l’année scolaire 2017-2018  (document joint) ~Information~ 

Certains critères concernent la maternelle 4 ans. Certaines précisions au regard du choix 

école s’y retrouvent également, notamment, le fait que les parents ayant demandé un choix 

école ne puissent plus se désister lorsqu’une place est disponible pour accueillir l’élève. 
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6.3 Résolutions des montants et plan de déploiement des mesures reçues (document 

remis sur place) ~Approbation~ 

Mme Desrosiers présente les différentes mesures du Ministère et la façon dont les sommes 

allouées sont réparties. 

C.E.501-11-21  IL EST PROPOSÉ par Mme Comtois d’approuver la résolution telle que présentée. 
 

Approuvée à l’unanimité 

 

6.4 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (document remis sur place) 
~Approbation~ 

Mme Desrosiers présente le plan de lutte et explique que le plan tel que conçu fonctionne 

bien et que les moyens mis en place en prévention portent fruits. L’équipe de TES est très 

présente, le personnel est accessible et les actions sont cohérentes. Le plan proposé a été 

révisé, mais les grandes lignes demeurent les mêmes. 

Elle présente le projet des bons coups et des récréations amusantes et efficaces. Les 

membres témoignent de l’impact positif de ce projet. 

C.E.502-11-21 IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver le plan de lutte à l’intimidation tel que 
présenté. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

6.5 Sorties éducatives (document joint) ~ Approbation~ 

Mme Desrosiers présente les sorties proposées par les enseignants. 

C.E.503-11-21  IL EST PROPOSÉ par M. Panneton d’approuver la sortie éducative présentée. 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
6.6 Levée de fonds (document joint) ~Approbation~ 

Mme Desrosiers présente le projet de levée de fonds de Mme Annie Lambert, enseignante au 

3e cycle. La question est soulevée à savoir si les sommes amassées pourraient également 

couvrir les frais des enfants du CPE. Une annonce dans Le Bavard pourrait être une bonne 

idée. S’il y a un manque à gagner, l’enseignante puisera dans son budget de classe et en cas 

de surplus, les sommes seront réinvesties. 

C.E.504-11-21  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver la levée de fonds du groupe multi 5-6. 
 

Approuvée à l’unanimité 
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7. Mot du représentant au comité de parents 

M. Lamarche fait le résumé de la dernière rencontre. Il était question de régie interne, d’élection 

aux différents postes. Mme Sonia Plante sera présidente. Le poste d’agent d’information est 

demeuré vacant. 

Mme Comtois propose qu’un élève du secondaire puisse remplir ce mandat. Ce point sera apporté 

à la prochaine rencontre du comité. 

Il y aura une formation à l’intention de tous les parents de la commission scolaire, par madame 

Paradis. 

Il existe également une liste de formations offertes par l’association des comités de parents. M. 

Lamarche se demande de quelle façon acheminer cette information à l’ensemble des parents de 

l’école. Mme Comtois propose d’insérer un hyperlien dans Le Bavard. 

 
 

8.  Autres sujets  

 
 

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

Mme Desrosiers souligne l’activité LEGO vécue par les élèves des deux pavillons la semaine 

dernière, dont la mosaïque. 

M. Lamarche souligne l’installation des balançoires. 

Mme Picard parle de la conférence de Mario Cyr. 

Mme Comtois mentionne l’implication de M. Racicot et de la mise sur pied du concert de Noël et a 

un coup de cœur pour l’équipe de l’école, le climat familial. 

Mme Drewitt souligne l’apport des TES sur la cour lors de récréation. 

Mme Leroux partage le projet des corridors actifs. 

Fait saillant : Mme Desrosiers mentionne la soirée de rencontre de parents pour le bulletin et 

déplore cependant le fait que certains parents ne se présentent pas au rendez-vous fixé. 

 
 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.505-11-21 M. Panneton propose la levée de l’assemblée à 20 h 30. 

 
 

 
 
 

Sylvain Panneton         Manon Desrosiers 
Président du C.É.  Directrice 


