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DATE :  20 FÉVRIER 2018  

Pavillon Notre-Dame

1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Panneton ouvre la séance à 19 h. 

 

Présents          Absent(s) 

 

M. Sylvain Panneton, parent     Mme Jessica Lambert, parent  

Mme Ann Comtois, parent       Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG  

Mme Julie Drewitt, parent  

M. André Lamarche, parent              

Mme Marianne Picard, parent   

Mme Maryse Cormier, enseignante 

Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

Mme Julie Marceau, enseignante  

M. Jocelyn Racicot, enseignant   

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

Mme Chantal Thomas, classe principale SDG, en remplacement de Myliane Lefebvre 

2. Questions du public 

Aucune question du public. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.510-02-30 IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2018 

C.E.511-02-20 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter le procès-verbal du 30 janvier 2018 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis 

5.1 Suite au sondage pour la semaine de relâche 

228 parents ont répondu.  

6. Points à traiter 

6.1 Grille-matières 2018-2018    

Mme Desrosiers présente le document de la grille-matières et fait la distinction entre le 

temps réparti et le temps non réparti. Elle précise que le nombre d’heure consacré à 

chaque matière est un minimum et que le temps non réparti sert à bonifier le temps alloué 

à certaines matières en fonction des projets et de ce qui doit être travaillé en classe. 

C.E.512-02-20 IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver la grille-matières 2018-2019 comme présentée.  

Approuvé à l’unanimité. 

6.2 Inscriptions 2018-2019  

Mme Desrosiers précise que jusqu’à maintenant, il y a 5 classes de complètes au 

préscolaire. C’est cette semaine que se termine la période de réinscription des élèves. À ce 

jour, incluant le préscolaire, nous avons 688 élèves inscrits. 

6.3 Bénévole de l’année 2017-2018  

L’équipe école a choisi de proposer la candidature de madame Chantal Dulude. Elle est 

très disponible, elle collabore à la bibliothèque, elle a participé à la campagne de 

vaccination et elle a fourni des « popsicles » aux élèves lors de la canicule de septembre. 

6.4 Photos scolaires 2018-2019 

L’expérience avec les photographes Cinq-Mars a été positive cette année. On s’informera 

du nombre de commande effectué. On propose de soumettre différentes idées et de 

reporter le point pour approbation. 

Point reporté 

6.5 Sorties éducatives 

Projet 42K : Madame Desrosiers présente la documentation relative au Projet 42K, en 

collaboration avec les écoles Jean XXIII et Émilie-Gamelin. Un maximum de 50 élèves peut 

s’inscrire. La date officielle est le jeudi 17 mai, en même temps que le concert de l’école. 

Afin de ne pas créer de conflit entre les 2 activités, on propose d’aller de l’avant dans des 

modalités différenciées. 

Carnaval : Si la température le permet, toute l’école se déplacerait au parc de la Famille 

pour vivre des activités en plein air.  Les dates retenues sont le 27 ou le 28 février ou le 1er 

mars. 

Activité de patinage : Les élèves de 1er cycle vont patiner à l’aréna, à pied. 
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C.E.513-02-20 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’approuver l’approbation les sorties et activités proposées.  

Approuvé à l’unanimité 

7. Mot du représentant au comité de parents 

La rencontre aura lieu la semaine prochaine. 

8. Autres sujets  

Aucun autre sujet 

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

o Mme Comtois tient à souligner son coup de cœur pour le concert de Noël. Elle a trouvé 

l’événement émouvant. Elle souligne également la nouvelle mouture du Bavard. 

o Mme Marceau partage son coup de cœur pour le salon des métiers des élèves de 6e 

année.  Elle partage aussi le projet de madame Annie qui vit avec ses élèves un projet 

impliquant des enfants de CPE. 

o Mme Maryse souligne l’apport de la TES, Mme Vicky, dans l’apprentissage de Tap’ touche 

pour l’appropriation des outils technologiques. 

o Mme Picard revient sur le projet du préscolaire avec les aînés du CHSLD puisque les 

photos ont paru dans le Bavard de février. 

o Mme Marceau souligne l’implication du pavillon Saint-Joseph dans les jeux olympiques. 

Les corridors sont décorés, les élèves suivent la progression de nos athlètes. 

o Faits saillants : La rencontre de parents aura lieu le 22 février, sur invitation ou au 

besoin. 

10.  Levée de l’assemblée 

C.E.514-02-20 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de l’assemblée 

à 20 h 05. 

 

 

 

 

 

Sylvain Panneton         Manon Desrosiers 

Président du C.É.  Directrice 


