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DATE :  16 OCTOBRE 2018 – PAVILLON NOTRE-DAME 

 

1. Accueil et présences 

Mme Desrosiers souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement de 2018-

2019, qui se présente à tour de rôle. Elle rappelle l’un des rôles du conseil d’établissement en 

faisant la lecture d’un article de la Loi sur l’instruction publique (LIP). 

Constatant qu’il y a quorum, Madame Desrosiers ouvre la séance à 19 h. 

 

Présents          Absent(s) 

M. Sylvain Panneton, parent     M. André Lamarche, parent 

Mme Julie Drewitt, parent      Mme Jessica Lambert, parent 

Mme Marie-Ève Pépin, parent 

Mme Katie St-Jean, parent 

Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

Mme Cindy Landry, enseignante 

Mme Sylvie Proulx, enseignante 

M. Jocelyn Racicot, enseignant 

Mme Mélanie Lalonde, technicienne SDG 

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

2.1 Sécurité lors du débarquement en autobus 

Mme Desrosiers fera la vérification à ce sujet, à savoir de quel contexte émerge cette 

question. Lorsque les enfants sont en attente de descendre de l’autobus, mais que le panneau 

d’arrêt n’est pas activé, les voitures peuvent circuler. Mme Desrosiers rappelle que si des 

parents sont témoins d’une problématique au niveau de la circulation, ils peuvent contacter le 

service de police. M. Panneton propose de faire un rappel dans Le Bavard pour sensibiliser les 

parents quant à la sécurité au volant en périphérie de l’école. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.548-10-16 IL EST PROPOSÉ par Mme Leroux d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 5 juin 2018  

C.E.549-10-16  IL EST PROPOSÉ par Mme Lacombe d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivis 

Aucun suivi  

 

6. Points à traiter : 

6.1. Élections aux postes de président(e), vice-président(e) et secrétaire 

Mme Leroux propose M. Panneton à titre de président, Mme Lacombe propose Mme Drewitt à 

titre de vice-présidente. Tous deux acceptent le mandat. Mme Boisclair agira à titre de 

secrétaire. 

6.2. Règles de régie interne  

Début de l’assemblée à 19 h, le 3e mardi de chaque mois. Le temps de rencontre est d’un 

maximum de 2 h 30. Le calendrier des rencontres sera adopté lors d’un point ultérieur.  

C.E.550-10-16  IL EST PROPOSÉ par Mme St-Jean d’adopter les règles de régie interne telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité 

6.3. Déclaration d’intérêt 

Tous les membres du conseil d’établissement ont complété le formulaire. 

6.4. Calendrier des rencontres 2018-2019 

M. Panneton demande de déplacer la rencontre du mois de janvier au 15 janvier.  

C.E.551-10-16 IL EST PROPOSÉ par Mme Landry d’adopter le calendrier des rencontres en remplaçant la 

date du 22 janvier 2019 pour le 15 janvier 2019.  

Adopté à l’unanimité 

6.5. Modalités d’application du régime pédagogique Art. 84  - Modalités de communication 

aux parents sur le cheminement scolaire des élèves Art. 96-15  

Mme Desrosiers rappelle que toute la documentation (résumé des normes et modalités et 

calendrier des étapes) est accessible sur le site web de l’école. 
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6.6. Rapport annuel 2017-2018 

o Bilan du plan de réussite 2017-2018  

Le bilan a été remis aux membres du conseil. Mme Desrosiers prend le temps de 

résumer la partie des résultats du plan de réussite 2017-2018 (résultats attendus et 

résultats obtenus) 

o État des travaux du PEVR 

Mme Desrosiers rappelle les différentes étapes qui ont mené à l’élaboration du plan 

d’engagement vers la réussite, dont les sondages auprès de tous les gens impliqués 

dans le milieu de l’éducation.  Le projet éducatif de l’école étant récent, il ne sera 

pas nécessaire de refaire l’ensemble du plan de réussite, mais plutôt d’en faire la 

révision pour voir les ajustements à y apporter. Les sondages serviront à l’analyse 

de situation, pour valider si les forces et les zones de vulnérabilité du milieu sont 

toujours actuelles. Il sera valide pour 3 ans, après quoi il sera revu pour une période 

de 5 ans. 

6.7. Mesures d’urgence 2018-2019  

Ce document présente les procédures en cas de différentes situations d’urgence. Mme 

Desrosiers rappelle que les exercices d’évacuation ont eu lieu les 26 et 28 septembre et que 

les deux pavillons ont évacué en trois minutes.  

C.E.552-10-16 IL EST PROPOSÉ par Mme Leroux d’adopter les mesures d’urgence 2018-2019 telles que 

présentées. 

Adopté à l’unanimité 

6.8. Sorties éducatives  

Toutes les sorties soumises pour approbation ont fait l’objet d’un sondage dont plus de 80% 

des parents ont répondu favorablement : 

o En 3e année : Imax & SOS Labyrinthe, le 12 juin 

o En 5e et 6e année : Base de plein air Jouvence, les 13-14-15 mai 

o En 3e et 4e année : Le Petit Prince au Théâtre de la ville, en décembre  

o En 6e année : Musée des Beaux-Arts en vue du vernissage, avant Noël : sortie 

obligatoire, subventionnée par la mesure École inspirante 

o En 5e et 6e année : Ateliers de robotique, 4 ateliers entre mars et avril 

C.E.553-10-16 IL EST PROPOSÉ par Mme Pépin d’approuver les sorties éducatives soumises. 

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

 La première réunion visait à expliquer le fonctionnement du comité et à déterminer les 

différents rôles des membres du comité. Mme St-Jean est la représente du secteur Nord. 

 

8. Autres sujets 

o Adresses courriel des membres parents du CÉ 

Lors de l’assemblée générale, Mme Drewitt avait proposé de fournir l’adresse 

courriel des parents membres du CÉ à l’ensemble des parents. M. Panneton 

questionne le conseil quant à l’intention de la faire et le lien avec notre rôle. Mme 

Drewitt précise qu’il s’agissait de faciliter la communication.  

Il est proposé de rappeler aux parents dans Le Bavard les mécanismes de 

fonctionnement du conseil d’établissement pour les inviter à se présenter aux 

séances lorsqu’ils souhaitent poser une question. 

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

o La journée de la culture avec le spectacle de Kalimba, la chanson d’Alez Nevsky 

interprétée par les élèves de l’école ; 

o La réaction des élèves lorsqu’ils ont vu les nouvelles lignes sur la cour. 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.554-10-16 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 21 h. 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


