
 

 

Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2016-2017 

5e séance régulière  

en date du 21 février 2017 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 

 

Ouverture de l’assemblée à 19 h 15 

 

 

2. Présences 

 

Monsieur Clyvens Chaperon est absent, ainsi que mesdames Francine Cormier et Diane Denis. 

 

 

3. Questions du public 

 

Il n’y a pas de public qui assiste à la rencontre. 

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

21-02CÉ16-17-709 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arguin et appuyé par madame Valérie Dionne 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2017 

 

21-02CÉ16-17-710 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Allaire et appuyé par monsieur Martin Vincent 

d’adopter le procès-verbal du 31 janvier 2017 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. Mot de la direction 

 

« L’Escouade pacifique » sera lancée officiellement le 23 mars prochain. 

 

 Une équipe de Radio-Canada est venue filmer à l’école pour démontrer que les écoles débordent et 

il y a un manque d’espace. Nous ne savons pas s’il y aura diffusion de ces images.  

   

 

7. Mot de la présidence 

 

Bonne semaine de relâche! 

 

 



 

 

8. Anglais intensif 

 

Débat sur la pertinence du programme d’anglais intensif. 

  

 

9. Les petits becs fins 

 

Discussion sur la poursuite du service de traiteur avec « Les petits becs fins ». 

 

Il est suggéré de repenser à l’organisation par rapport aux paiements, il y a parfois de l’argent 

perdu. Il est mentionné que le temps d’attente est parfois long.  

  

21-02CÉ16-17-711 

IL EST PROPOSÉ PAR   monsieur Martin Vincent et appuyé par madame Karine Leduc de 

conserver le service de traiteur « Les petits becs fins » pour l’année 2017-2018.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. Photos scolaires 

 

Monsieur Martin Vincent s’occupera de porter un regard sur les différentes compagnies. Il sera 

important de confirmer rapidement la compagnie choisie, afin d’avoir une date intéressante en 

début d’année.  

 

 

11. Campagne de financement 

 

a)École  

 

21-02CÉ16-17-712 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arguin et appuyé par madame Danielle Rondeau de 

faire une campagne de financement pour l’an prochain.        

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

b) Halloween  

 Valérie demande combien d’argent a été ramassé cette année.  

 Nous proposons de choisir LEUCAN pour les boîtes de l’année 2017-2018. 

 

21-02CÉ16-17-713 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Karine Leduc et appuyé par madame Danielle Rondeau que 

la campagne humanitaire à l’Halloween soit pour LEUCAN.                

                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

12. Activités-école 

 

 Sorties éducatives 

 Activités Proposé par Approuvé par 

21-02CÉ16-17-714 Chorale-5e-6e année Madame Karine Leduc Madame Louise Arguin 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

13. Service de garde 

 

Rien à signaler. 

 

 

14. Mot de la représentante de l’OPP 

 

Le comité organise quelques activités en lien avec la reconnaissance du travail du personnel. 

Les membres du CÉ sont en accord avec l’idée. L’OPP organise l’activité et nous donnera plus de 

détails.  

 

L’OPP propose d’organiser un « Marché fermier ». Un document est remis aux membres du CÉ.  

 

 

15. Mot du représentant au comité des parents – CS 

 

 

16. Varia 

 

 

17. Levée de la séance 

 

21-02CÉ16-17-715 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Danielle Rondeau et appuyé par madame Valérie Dionne de 

lever la séance du conseil d’établissement à 21 h 38. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________  _____________________________________________ 

Frédéric Godin, président    Diane Denis, directrice 


