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DATE :  22 MAI 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 Nancy Boisclair, directrice adjointe 

Mme Ann Comtois, parent           

Mme Julie Drewitt, parent  

M. André Lamarche, parent 

Mme Jessica Lambert, parent 

Mme Marianne Picard, parent 

Mme Maryse Cormier, enseignante 

Mme Julie Marceau, enseignante     

Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

M. Jocelyn Racicot, enseignant 

Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG 

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

 

2. Questions du public 

Aucune question du public 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.531-05-22 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 6.7 « Sorties 

éducatives ».  

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

C.É. 2018-05-22  Page 2 
 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 17 avril 2018  

C.E.532-05-22  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter le procès-verbal avec une modification au point 6.5 

afin que l’ouverture de service de garde soit le 29 août et non le 29 juin.  

 Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivis :  

Les lignes sur les cours de récréation ne seront pas toutes faites l’an prochain, car elles sont 

trop abimées. Du côté St-Joseph, il y aura peut-être une petite section réalisée. 

En attente : Mme Drewitt va faire un suivi avec Mme Desrosiers au mois d’août afin de trouver 

des compagnies pour aider à la réalisation du projet. Mme Manon va faire un suivi. 

 

6. Points à traiter : 

6.1. Budgets 2018-2019 

6.1.1  Budget d’opération et d’investissement école 

Madame Desrosiers présente le budget d’opération et d’investissement école pour 2018-

2019. 

C.E.533-05-22  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’adopter le budget d’opération et d’investissement tel 

que présenté.   

Adopté à l’unanimité 

6.1.2 Budget du conseil d’établissement 

Madame Desrosiers présente le budget du conseil d’établissement pour 2018-2019. 

C.E.534-05-22 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter le budget du conseil d’établissement tel que 

présenté.  

Adopté à l’unanimité 

6.2 Règles de conduite et règles de fonctionnement  

6.2.1  Règles de fonctionnement 

Madame Desrosiers présente les règles de fonctionnement. Les règles sont les mêmes 

toutefois, elle mentionne qu’une précision a été ajoutée soit « lorsque les élèves iront en 

voyage, les évaluations ainsi que les travaux ne seront pas repris ». 

C.E.535-05-22 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter les règles de fonctionnement telles que 

présentée.  

Adopté à l’unanimité 
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6.2.2  Code de conduite 

Madame Desrosiers présente le code de conduite tout en indiquant une modification quant 

au terme « Arrêt d’agir » qui sera remplacé par « Mettre fin à la situation ». 

Il y aura également un changement quant au terme « Conséquences » qui sera remplacé 

par « Les interventions qui vont être mises en place par les intervenants ». 

Finalement, il y aura une modification sur la feuille de retard. Un appel de la direction sera 

fait au sixième retard au lieu du septième. 

C.E.536-05-22 IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter le code de conduite tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 
6.3 Horaire de la journée de l’école 

Il n’y a pas de changement pour l’année 2018-2019 

C.E.537-05-22 IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’adopter l’horaire de la journée pour 2018-2019. 
Adopté à l’unanimité 

6.4 Dernière journée d’école 

Mme Desrosiers explique le fonctionnement lors de la dernière journée de classe, soit le 21 

juin et présente la communication qui sera envoyée aux parents. Elle présente les activités 

qui seront offertes lors de cette journée, ainsi que le fonctionnement de celle-ci. 

C.E.538-05-22  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter la proposition de déroulement de la dernière 

journée de classe.  

Adopté à l’unanimité 

6.5 Consultation sur le PEVR 

Quelques questions d’éclaircissement sont apportées. Les membres du conseil 

d’établissement remarquent l’importance mise sur la réussite des garçons et l’accueil des 

immigrants. Les membres apprécient l’ajustement de la vision et des axes de la CSDGS qui 

sont remis au goût du jour. L’importance de la littératie est bien mentionnée et le pont 

entre les cpe est souligné afin d’agir tôt. Les membres sont contents d’avoir été consultés. 

Ils trouvent que le PEVR est réaliste. Le point de vue est favorable face au PEVR.  
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6.6 Portrait de la clientèle 2018-2019 

Madame Desrosiers présente le portrait de la clientèle avec le nombre de groupes par 

degré. 

 

Niveau Nombre d’élèves Nombre de classes 

Maternelle 96 5 

1ère 89 5 

2ième 114 5 

3ième 97 4 

4ième 89 4 

5ième 114 4 

6ième 91 4 

5-6  1 

 

Total d’élèves :690 élèves     Total de classes : 32 

6.7 Sorties éducatives 

Les maternelles présentent le spectacle de Moppi à l’école, le 8 juin au coût de +/-15,40$. 

C.E.539-05-22  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver la sortie présentée.  
Approuvé à l’unanimité. 

 

7. Mot du représentant au comité de parents 

M. Lamarche parle de la formation reçue au comité de parents et un retour sur le PEVR. La 

prochaine rencontre aura lieu le 13 juin, mais M. Lamarche ne peut être présent. Mme 

Comtois pourra peut-être y aller. M. Lamarche fera parvenir un courriel avec l’ordre du jour 

afin de savoir s’il est nécessaire d’y avoir un représentant. 

 

8. Autres sujets 

o        

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

Mme Picard félicite le décloisonnement en troisième année. 

M. Panneton félicite le concert de musique du 17 mai. 

M. Racicot félicite les élèves et les bénévoles. 

Mme Picard félicite les animateurs. 

Mme Marceau félicite le club de course pour le 42K. 

Mme Marceau félicite l’organisation des activités pour le mois de mai en lien avec le défi 

Pierre Lavoie et le parcours du silence. 

Mme Marceau félicite le vernissage des classes de sixième et de la 5-6. 

Mme Desrosiers félicite l’organisation du marchethon. 

Mme Marceau félicite l’organisation de la semaine du service de garde. 

Mme Desrosiers félicite l’activité de cross fit des maternelles. 

M. Racicot félicite le nettoyage qui a été fait lors de la journée de la Terre. 

 

Mme Desrosiers propose de reconduire un souper pour les membres lors de la dernière 

rencontre conseil d’établissement qui aura lieu le 5 juin. Par conséquent, la rencontre 

débutera à 18 h au pavillon Notre-Dame. 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.540-05-22 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 21 h 08. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 

 


