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DATE :  21 MAI 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     M. Jocelyn Racicot, enseignant 

Mme Julie Drewitt, parent       

M. André Lamarche, 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 

Mme Mélanie Lalonde, technicienne SDG 

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.589-05-21 IL EST PROPOSÉ par Mme Landry d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 16 avril 2019  

C.E.590-05-21  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis  
 

Pour faire suite à l’annonce dans le Bavard concernant la date d’ouverture du service de 

garde pour la prochaine année scolaire, l’école ainsi que le service de garde n’a reçu aucun 

commentaire de parents. 

 

6. Points à traiter  

6.1 Budgets 2019-2020 

6.1.1. Budget d’opération du service de garde 

Madame Desrosiers présente le budget initial de fonctionnement du service de garde pour 

l’année 2019-2020, calculé en fonction d’une clientèle régulière de 382 élèves. 

6.1.2. Budget d’opération et d’investissement école 

Le budget initial est présenté selon un nouveau format. Le ministère y a inclus les mesures 

auparavant annoncées au budget révisé. Il tient compte d’une clientèle de 665 élèves. 

6.1.3. Budget du conseil d’établissement 

Le budget du conseil d’établissement comporte un montant pour gardiennage de dépannage, 

ainsi qu’un montant pour le souper de fin d’année. 

C.E.591-05-21  IL EST PROPOSÉ par Mme Leroux d’approuver les budgets présentés. 

Adopté à l’unanimité 

6.2 Règles de fonctionnement et code de conduite 2019-2020 

6.2.1. Règles de fonctionnement 

Après consultation des enseignants, on propose de conserver les mêmes règles de 

fonctionnement que cette année. L’équipe réfléchira à une manière de communiquer aux 

parents les modalités de communication par courriel avec les enseignants.  

6.2.2. Code de conduite 

Après consultation auprès de l’équipe, il est proposé de conserver le même code de conduite 

pour la prochaine année scolaire. 

C.E.592-05-21  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver les règles de fonctionnement le code de 

conduite tels que présentés. 

               Adopté à l’unanimité 

6.3 Horaire de la journée 2019-2020 

L’horaire pour l’année 2019-2020 tient compte du projet de loi du ministre d’ajouter une 

récréation en après-midi.  Il fallait également tenir compte des contraintes liées au 

transport scolaire.  Les cours débuteront 10 minutes plus tôt, le dîner sera 15 minutes plus 

tôt, pour terminer la journée 4 minutes plus tard.  
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C.E.593-05-21  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’approuver l’horaire proposé pour 2019-2020. 

               Adopté à l’unanimité 

 

6.4 Horaire de l’entrée progressive du préscolaire pour 2019-2020 

Le même horaire que les années passées est proposé. L’entrée progressive se déroule sur 

quatre jours. Lorsque les élèves ne seront pas en classe, ils pourront bénéficier du service 

de garde. 

C.E.594-05-21  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’approuver l’horaire de l’entrée progressive du 

préscolaire. 

               Adopté à l’unanimité 

6.5  Organisation scolaire 2019-2020 

Au préscolaire, 4 groupes sont prévus (70 élèves), ce qui représente un groupe de moins que 

cette année. La répartition de la clientèle est comme suit : en 1re année, 98 élèves pour un 

total de 5 groupes, 88 élèves en 2e année pour un total de 4 groupes, soit 1 groupe de moins 

que cette année, 113 élèves en 3e année pour un total de 5 groupes, 100 élèves en 4e année 

pour un total de 4 groupes, 92 élèves en 5e année pour un total de 4 groupes et 104 élèves 

en 6e année pour un total de 4 groupes. Ainsi, pour l’ensemble de l’école, on prévoit 665 

élèves répartis dans 30 groupes. 

Certains parents des niveaux concernés recevront une lettre pour les aviser de la possibilité 

de transfert d’élèves. 

6.6  Dernière journée d’école 

On propose la même formule que l’an dernier. L’horaire proposé est le suivant : activités 

extérieures en avant-midi, un pique-nique familial, suivi de la haie d’honneur pour les élèves 

de 6e année. Les activités se poursuivent en après-midi. Une lettre explicative avec un 

coupon-réponse sera acheminée aux parents prochainement. 

C.E.595-05-21  IL EST PROPOSÉ par Mme Pépin d’approuver l’horaire de la dernière journée d’école. 

               Adopté à l’unanimité 

 

7. Mot du représentant au comité de parents 

Il est possible de s’inscrire au colloque qui aura lieu à Boucherville jusqu’au 22 mai. 

 

8. Autres sujets 

8.1  Dernière rencontre du conseil d’établissement  

La dernière rencontre doit avoir lieu le 11 juin. Cependant, puisque trois membres ne 

peuvent y assister, on propose de tenir la rencontre le 10 juin. 
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8 Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

o Le marchethon de ce matin a été fort agréable, malgré le froid. 

o La course 42K a été un franc succès et Mme Desrosiers tient à souligner le fait que nous 

sommes la seule école où les enseignants couraient avec les enfants. 

o M. Lamarche souligne les coups de cœur suivant : la journée de vaccination des 4e années 

pour la bienveillance du personnel infirmier envers les élèves, le tour de vélo des élèves de 

3e et 4e année. 

o Mme Landry et Mme Lacombe soulignent l’expérience vécue par les élèves lors de leur 

séjour à Jouvence. 

o Mme Desrosiers souligne la tenue du vernissage des élèves de 6e année. Toutes les toiles 

mises en vente ont été vendues. 

 

9 Levée de l’assemblée 

C.E.596-05-21 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 35. 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


