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DATE :  27 MARS 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 Maryse Cormier, enseignante 

Mme Ann Comtois, parent      Mme Jessica Lambert, parent 

Mme Julie Drewitt, parent     Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG 

M. André Lamarche, parent Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Marianne Picard, parent 

Mme Julie Marceau, enseignante     

M. Jocelyn Racicot, enseignant 

Mme Carolyne Lacombe, enseignante  

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

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

Aucune question du public 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.515-03-27 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 20 février 2018  

C.E.516-03-27I IL EST PROPOSÉ par Mme Marceau d’adopter le procès-verbal du 20 février 2018 tel que 

présenté.  

 Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis :  

Aucun point en suivi  

 

6. Points à traiter : 

6.1. Photos scolaires 2018-2019  

La compagnie proposée pour l’an prochain se nomme PHOTO SCOLAIRE REPENSÉE.  Les 

membres trouvent les photos très belles et suggèrent d’en faire l’essai. Les coûts sont 

similaires à ceux de cette année. Mme Desrosiers souligne le fait que la compagnie visée voit 

4 à 5 classes par jour, ce qui prolonge considérablement la période de prises de photos. Mme 

Drewitt ira chercher de plus amples informations quant au fonctionnement, la gestion du 

nombre de classes, l’inclusion d’une photo de groupe, les besoins en bénévoles et une 

ristourne pour le prêt de l’établissement.  

Le point sera reporté à la rencontre d’avril pour approbation. 

6.2. Principes d’encadrement des frais exigés aux parents 

Mme Desrosiers présente les balises qui régissent les frais exigés aux parents et précise qu’on 

ne peut s’y soustraire. Ce sont les mêmes que l’an dernier. 

C.E.517-03-27  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’approuver les frais exigés aux parents, tels que 

présentés. 

Approuvé à l’unanimité 

6.3. Portrait de la clientèle 2018-2019 

Mme Desrosiers remet aux parents un tableau indiquant le nombre d’élèves inscrits à ce jour 

pour l’année scolaire 2018-2019. Il y a une vingtaine d’élèves de plus que l’an dernier par 

rapport à septembre 2017. Ces données sont appelées à changer lors de l’opération 

déménagement. En mai, on aura un portrait plus précis qui permettra de faire une prévision 

du nombre de groupes par niveau. 

6.4. Retour sur le sondage du traiteur 

125 personnes ont répondu au sondage. Le sondage présente la fréquence d’utilisation du 

service de traiteur, le niveau de satisfaction. Dans l’ensemble, la clientèle est satisfaite. 

6.5. Traiteur 2018-2019 ~ Approbation ~ 

M. Panneton demande aux membre du conseil d’établissement s’ils souhaitent poursuivre 

avec le même traiteur, Le Lunch, pour l’an prochain. 

C.E.518-03-27  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche de continuer avec le même traiteur. 

Approuvé à l’unanimité. 
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6.6. Sorties éducatives 

Tour du Silence, le 22 mai :  

Mme Desrosiers présente ce en quoi consiste l’événement, mis sur pied par un parent 

ayant perdu un enfant de 10 ans dans un accident de la route.  

Tous les élèves qui participeront cette année recevront une sonnette pour leur bicyclette. 

L’école participera mais ne pourra pas se rendre à vélo puisqu’il faut traverser le 

boulevard Taschereau et emprunter le chemin Saint-Jean. Un tour à vélo sera organisé en 

après-midi sur la piste cyclable. 

 

Marcheton, le 8 ou le 9 mai : 

Les élèves des 2 pavillons iront marcher pour amasser des fonds pour des activités. 

 

Colonie des grèves de Contrecoeur, le 11 juin : 

Pour les élèves de 5e année 

Départ à 8h15, retour pour les autobus 

Conditionnel aux résultats du sondage 

 

Vernissage de 6e année : 

Une partie des coûts associés à l’événement sera assumée par un bourse octroyée par 

Desjardins. 

Une toile par élève sera mise en vente au coût minimal de 10$ pour reconduire ce projet 

l’an prochain et servir à l’achat de matériel (toiles, peinture, pinceaux, etc.) 

C.E.519-03-27 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’approuver les sorties éducatives présentées. 

Approuvé à l’unanimité 

 

7. Mot du représentant au comité de parents 

La dernière rencontre a eu lieu le 21 février.  

Il y était question de la soirée des bénévoles qui se tiendra le 18 avril.  

Le poste du protecteur de l’élève à la commission scolaire est vacant suite à une démission 

et la candidature de Mme Lavigne a été recommandée. 

La consultation du comité de parents pour le PEVR aura lieu demain, le 28 mars. Le 

personnel de la commission scolaire a été consulté vendredi dernier, le 23 mars. 
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8. Autres sujets 

Aucun autre sujet. 

 

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

M. Racicot souligne l’activité de Cinéjama. Plus de 3000$ ont été amassés pour la robotique. 

450 élèves ont participé à l’événement. Plusieurs personnes ont contribué à la réalisation de 

cette soirée. 

La bataille des talents a eu lieu la même journée, sous la forme de La Voix. Certains élèves 

ont pu se surpasser et mettre en valeur leurs talents. 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.520-03-27 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 25. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Panneton        Manon Desrosiers 

Président du C.É.        Directrice 


