
Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

          CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2016-2017 

2e séance régulière  

en date du 25 octobre 2016 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 

 

Ouverture de la séance à 19 h 15 

 

2. Présences 

 

Voir la feuille de présences 

 

3. Questions du public 

 

Aucun public 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour       

 

M. Frédéric Godin fait la lecture de l’ordre du jour  

 

25-10CÉ16-17-673 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc appuyé par Mme Valerie Dionne d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 

 

25-10CÉ16-17-674 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Tardif appuyé par Mme Julie Cadieux d’adopter le procès-verbal 

du 27 septembre 2016 tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Bibliothèque : Les travaux dans la bibliothèque sont en ce moment arrêtés.  

 

Photo scolaire : Nous avons de bons commentaires concernant le service reçu. 

 

5. Mot de la direction 

 

Rien à signaler du côté de Mme Diane Denis. 

 

6. Mot de la présidence 

 

Rien à signaler du côté du M. Frédéric Godin 

 

7. Critères d’inscription 2017-2018        

 

Document consulté et expliqué par Mme Diane Denis. 

 

Aucun commentaire n’est formulé.  

 



8. Indices sociaux économiques          

 

Document informatif expliqué par Mme Diane Denis. 

Notre indice est de 6 sur une échelle de 10 : 1 étant très favorisé et 10  indique un milieu très défavorisé. 

Médiation-financement         

 

Mme Diane Denis présente la phase 2 du projet « Vers le Pacifique » : La MÉDIATION -  La résolution de 

conflits par les pairs, sera traitée par le conseil d’élèves. 

 

Mme Diane Denis demande à ce que les sommes prévues pour la formation et l’achat de matériel soient 

pris à même la campagne de financement 2016-2017 puisque l’ensemble des élèves profitera de ce projet.  

 

25-10CÉ16-17-675 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Dionne et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’adopter le 

financement du projet « Vers le Pacifique – volet MÉDIATION » à même la campagne de financement 

2016-2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Aide aux devoirs         

 

Mme Nancy Boyer présente le projet. 

L’aide aux devoirs sera donnée une fois par semaine après les classes pour une période de 18 semaines. 61 

élèves ont été sélectionnés pour le service. 

 

25-10CÉ16-17-676 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par M. Martin Vincent d’approuver le 

programme « Aide aux devoirs » tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. École en forme et en santé 

 

Mme Nancy Boyer présente le projet 

Budget 1 028 $ - Les élèves du 3e cycle profiteront des activités suivantes : patinage à l’aréna, air-ball et 

jeux d’été. 

 

25-10CÉ16-17-677 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Cormier et appuyé par M. Martin Vincent d’approuver le 

programme « École en forme et en santé »  tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Campagne de financement 

 

Nous avons reçu 1300 $ en contribution volontaire jusqu’à maintenant. Nous prévoyons, au total, entre 

7 000 et 8 000 $. 

 

11. Activité-école         

 

Mme Diane Denis présente les activités proposées par les enseignants 

 

25-10CÉ16-17-678 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Julie Cadieux d’ajouter la vente d’objets 

créés par les élèves, à différents moments de l’année, pour le financement du voyage à Toronto. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 



25-10CÉ16-17-679 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’approuver la sortie à 

L’Île aux sorcières - Héritage St-Bernard du 26 octobre 2016 pour les élèves de 1re année. 

  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

25-10CÉ16-17-680 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Bélanger et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’approuver le 

projet de "Collations des élèves du groupe 913 – GAER. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Les membres du CÉ suggèrent à l’enseignante de voir l’organisation en terme de fréquence et quantité à 

vendre. 

 

12. Embellissement des cours d’école  

 

Rien de nouveau 

 

13. Service de garde 

 

Aucun sujet à traiter 

 

14. Membre de la communauté 

 

Aucun membre n’est proposé. Le poste reste vacant. 

 

15. Mot de la représentante OPP 

 

Mmes Nancy Boyer et Caroline Tardif présentent leur 1er projet :  

 √ Guirlande de Noël avec photo des élèves 

    Mme Nancy Boyer fera le lien avec les enseignants pour l’approbation. 

 

Les parents présentent l’idée d’un second projet : 

 √ Semaine de la reconnaissance et de la courtoisie – mai 2017 

 

16. Mot du représentant au comité des parents - CS 

 

La conférence sur les devoirs était très bien. Des conseils ont été présentés aux parents par un spécialiste 

dans le domaine. 

 

17. Levée de l’assemblée 

 

Levée de la séance à 20 h 57  

 

25-10CÉ16-17-681 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par M. Martin Vincent de terminer la séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

________________________________________________  ________________________________________________ 

Frédéric Godin, président     Diane Denis, directrice 


