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DATE :  5 JUIN 2018 – PAVILLON NOTRE-DAME 

 

1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Panneton ouvre la séance à 18 h. 

 

Présents          Absent(s) 

M. Sylvain Panneton, parent      

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  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

Aucune question du public 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.541-06-05 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  

Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 22 mai 2018  

C.E.542-06-05  IL EST PROPOSÉ par Mme Marceau d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivis :  

5.1. Jardinage 

Le ménage des plates-bandes aura lieu le 8 juin en avant-midi. Certains enseignants sortiront 

la veille avec leur groupe. 

 

6. Points à traiter : 

6.1. Horaire rentrée progressive du préscolaire 2018-2019 

Comme à chaque début d’année scolaire, nous proposons une rentrée progressive pour 

l’intégration des nouveaux élèves du préscolaire. L’horaire proposé est le même que l’an 

dernier. 

C.E.543-06-05  IL EST PROPOSÉ par Mme Comtois d’approuver l’horaire de la rentrée progressive au 

préscolaire tel que présenté.   

Adopté à l’unanimité 

6.2. Liste des effets scolaires 2018-2019 

Mme Desrosiers présente les petites modifications apportées à la liste des effets scolaires de 

chacun des niveaux. 

C.E.544-06-05  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter les listes d’effets scolaires 18-19 telles que 

présentées. 

Adopté à l’unanimité 

6.3. Rapport annuel à la communauté – Article 82 & 83 

6.3.1. Rapport du président 

Mme Desrosiers demande au président de remettre son rapport pour le 29 juin 2018. 

6.3.2. Coups de cœur à inscrire au rapport 

Les membres proposent d’inscrire les coups de cœur suivants au rapport : 

o Le yukulele en 3e année ; 

o Les corridors actifs ; 

o L’ajout de balançoires dans la 

cour d’école ; 

o Le projet « Je te félicite » ; 

o Le tutorat ; 

o Le cross-fit au préscolaire ;  

o Le concours de talents ; 

o Le vernissage des 6e année ; 

o Le défi têtes rasées. 

Les coups de cœur supplémentaires devront être mentionnés avant la fin du mois de juin. 
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6.4. Demandes de location du gymnase au pavillon Saint-Joseph pour 2018-2019 

Des demandes de location du gymnase de Saint-Joseph ont été faites pour des cours de 

taekwondo, ainsi que par l’ensemble chorégraphique Les Sonnors. 

C.E.545-06-05 IL EST PROPOSÉ par Mme Lambert d’approuver la location du gymnase de Saint-Joseph pour 

ces deux activités.  

Adopté à l’unanimité 

6.5. Guide d’information des règles de fonctionnement du SDG et du service des dîneurs  

Mme Lefebvre présente les modifications apportées au guide d’information des règles de 

fonctionnement du SDG et du service des dîneurs. 

C.E.546-06-05 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’approuver le guide tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 

 

7. Mot du représentant au comité de parents 

 Aucune rencontre n’a eu lieu depuis la dernière rencontre du conseil d’établissement. La 

prochaine rencontre aura lieu la semaine prochaine. 

 

8. Autres sujets 

o        

o         

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

Mme Desrosiers annonce l’asphaltage de la cour et le marquage des lignes qui seront effectués 

dans les prochaines semaines. 

Mme Picard souligne la tenue à venir de la kermesse et de la fête de fin d’année du 21 juin. 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.547-06-05 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 18 h 30. 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


