
 

 

Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2016-2017 

3e séance régulière  

en date du 22 novembre 2016 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
 

1. Ouverture de la séance 

 

La séance débute à 19 h 18. 

 

2. Présences 

 

 Tous les membres sont présents 

 

3. Questions du public 

 

 Pas de public 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

22-11CÉ16-17-682 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Valérie Dionne d’adopter l’ordre du jour 

tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2016 

 

22-11CÉ16-17-683 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par M. Clyvens Chaperon d’adopter le procès-

verbal tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Suivi au procès-verbal du 25 octobre 2016 

  

 Les travaux de la bibliothèque devraient reprendre sous peu et elle devrait être fonctionnelle bientôt. 

L’ouverture est souhaitée avant le congé des fêtes. 

 

6. Mot de la direction 

 

Un livre en cadeau : Entre le 7 et le 17 décembre, les membres du personnel de l’école sont invités à offrir 

un livre en cadeau aux enfants de milieu défavorisé. Le livre doit être neuf, doit être déposé dans un sac 

du type Ziploc et remis au secrétariat de l’école. 

 

7. Mot de la présidence 

 

 Rien à signaler 

 



 

 

 

 

8. Calendrier scolaire 2017-2018 

 

 Le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2017-2018 est présenté aux membres. 

 

9. Campagne de financement 

 

 Suivi  

 

La campagne de financement a été prolongée de deux semaines étant donné le retard des produits. Les 

profits devraient être d’environ 7 000 $-7 500 $. 

 

  Toronto :  

 

Approbation Activités Proposé par Appuyé par 

 La vente de collations et d’objets 

d’artisanat 

Déjà approuvés 

22-11CÉ16-17-684 Collecte de bouteilles et de canettes Louise Arguin Karine Leduc 

22-11CÉ16-17-685 Un film sera diffusé et des billets seront 

en vente au coût de 5 $. Lors de cette 

soirée, il y aura une vente de collations. 

Francine Cormier Valérie Dionne 

22-11CÉ16-17-686 Vente de 1 368 billets à 3 $ (2 carnets de 

12 billets par élève) pour un tirage de 

différents produits et certificats cadeaux. 

Les billets non vendus seront retournés à 

l’école.   Le montant amassé servira à 

réduire le coût du voyage. 

Karine Leduc Martin Vincent 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  2017-2018 

 

M. Frédéric Godin sera responsable de ramasser la documentation des organismes offrant un service 

pour des moyens de financement, et ce dans le but de faire un choix pour le moyen de l’an prochain. 

 

10. Activités-école 

 

 Sorties éducatives 

 

Approbation Sorties éducatives Proposé par Appuyé par 

22-11CÉ16-17-687 Centre des sciences de Montréal + IMAX Danielle Rondeau Louise Arguin 

22-11CÉ16-17-688 Patinage à l’Atrium et déplacement en 

train de banlieue 

Danielle Rondeau Karine Leduc 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Embellissement des cours d’école 

 

La compagnie Jambette viendra installer les balançoires d’ici les fêtes.  

 



 

 

12. Service de garde  

 

a) Photos scolaires 

 

Mme Danielle Rondeau propose une entreprise qui prend des photos ayant des élèves en action à l’arrière-

plan. Elle demandera les coordonnées de l’entreprise : Photo scolaire Repensée. Madame Boyer propose la 

photo scolaire de groupe à l’extérieur et la photo individuelle à l’intérieur.  

 

13. Mot de la représentante de l’OPP 

 

 Le projet de Noël aura lieu. Les enseignants ont accepté le projet de la guirlande qui sera installée le 9 

décembre prochain.  

 

14. Mot du représentant au comité des parents – CS 

 

Mme Caroline Tardif nous transmet quelques informations. 

 

15.  Varia 

 

a) Informations concernant les parrains de Mercier. Ils offrent une subvention de 1 700 $ maximum. 

 

b) Un budget de 400 $ est alloué au CÉ. Il sera décidé en janvier comment ce budget sera dépensé.  

 

16. Levée de la séance :  

 

Levée de la séance à 20 h 25. 

 

22-11CÉ16-17-689 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Louise Arguin de lever la séance. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

________________________________________________  ________________________________________________ 

Frédéric Godin, président     Diane Denis, directrice 


