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DATE :  26 MARS 2019 – 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 Marie-Ève Pépin, parent    

Mme Julie Drewitt, parent      Mme Mélanie Lalonde, technicienne SDG  

M. André Lamarche, parent  

Mme Jessica Lambert, parent       

Mme Katie St-Jean, parent 

Mme Carolyne Lacombe, enseignante     

Mme Cindy Landry, enseignante 

Mme Sylvie Proulx, enseignante 

M. Jocelyn Racicot, enseignant 

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.576-03-26 IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019  

C.E.577-03-26  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis  

5.1 Classes de maternelle 4 ans 

 Trois nouvelles ouvertures sont prévues au sein de la Commission scolaire pour l’année 

scolaire 2019-2020. Aucune d’entre elles ne sera à notre école. 

  

6. Points à traiter  

6.1 Consultation sur les critères de sélection des directions d’école  

Mme Desrosiers présente brièvement les critères de sélection des directions d’école. Les 

membres sont d’accord avec les critères proposés.   

6.2 Projet éducatif : présentation des résultats scolaires  

Mme Desrosiers rappelle la démarche entourant l’élaboration du projet éducatif. Les 

résultats scolaires ayant servi à dégager les zones de force et de vulnérabilité sont 

présentés. 

6.3 Portrait de la clientèle 2019-2020 

Mme Desrosiers dresse le portrait de la clientèle tel que connu à ce jour. Ce dernier est 

appelé à évoluer d’ici au mois d’août. 

6.4 Traiteur 2019-2020 

Considérant la satisfaction exprimée lors du sondage de l’an dernier au sujet du service de 

traiteur, il a été décidé de procéder au sondage une fois aux deux ans.  

De petits changements sont en vigueur, entre autres, celui d’obtenir un crédit de 0,25$ si 

l’élève ne prend pas de jus et éventuellement d’obtenir un rabais de 1,00 applicable sur le 

repas principal seulement. 

Les tarifs qui seront en vigueur pour 2019-2020 sont présentés dans la documentation 

remise et correspondent à une augmentation de 0,30$ pour les repas réguliers, ainsi que la 

portion faim de loup. 

Mme Desrosiers s’informera quant à la raison pour laquelle le service prend fin quelque 

temps avant la fin de l’année scolaire. 

C.E.578-03-26  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver la continuité avec le traiteur actuel, ainsi que 

l’augmentation établie. 

Adopté à l’unanimité 
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6.5 Dépôt de document : Règle sur les critères d’inscriptions 2019-2020 au secteur des 

jeunes – VERSION AMENDÉE 

Mme Desrosiers remet la version officielle du document.  

6.6 Sorties éducatives  

Course 42 K : Concerne les membres du club de course et des élèves du 3e cycle. 

L’événement aura lieu le 16 mai, au parc Lucie-F.-Roussel. Le déplacement se fera à pied. 

Le coût est de 10,00/élève et 34 élèves y prendront part. 

C.E.579-03-26  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver la sortie éducative présentée. 

 Adopté à l’unanimité 

 

7. Mot du représentant au comité de parents 

La rencontre aura lieu demain.  

Il est possible de s’inscrire à un colloque. 

 

8. Autres sujets 

o Changement tarifaire pour les journées pédagogiques du service de garde : 

Présentement, le tarif de base est de 16,40$/jour lors des journées pédagogiques. Ce 

montant sera majoré à 16,70$/jour. 

C.E.580-03-26  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver l’augmentation tarifaire. 

 Adopté à l’unanimité 

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

o Mme St-Jean souligne la conférence sur l’anxiété chez les enfants, présentée à l’école 

St-Marc ; 

o Mme Desrosiers parle du tournoi d’échecs de la CSDGS, ainsi que des ateliers 

informatiques donnés aux élèves des 2e et 3e cycles ; 

o M. Racicot souligne la collaboration de Mme Desrosiers, qui a permis à une élève en 

béquilles de venir donner un concert du côté de Notre-Dame aux élèves de maternelle ; 

o Mme Saint-Jean parle de la variété d’activités proposées au service de garde le 

vendredi, ce qui permet aux élèves de choisir une activité ; 

o Mme Proulx partage que pour le club de course et le club de marche, près d’une 

centaine d’élèves se sont inscrits ; 
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o Cette semaine aura lieu l’activité récompense des élèves ayant gagné le tirage des 

billets bons choix au pavillon Notre-Dame ;  

o Vendredi, également au pavillon Notre-Dame, aura lieu la projection d’un film pour 

travailler les émotions (sens dessus dessous). 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.581-03-26 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


