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PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 17.

2.

Présences
Mme Nancy Boyer, Mme Caroline Tardif, M. Clyvens Chaperon et Mme Valérie
Bélanger sont absents.

3.

Questions du public
Il n’y a pas de public.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Certains points sont ajoutés à l’ordre du jour : conseil d’établissement 2017 et Bouge
au Max.

28-03CÉ16-17-716
Il est proposé par Mme Josée Allaire et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter l’ordre
du jour comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 21 février 2017

28-03CÉ16-17-717
Il est proposé par M. Martin Vincent et appuyé par Mme Valérie Dionne d’adopter le
procès-verbal comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le lancement de l’Escouade Pacifique est déplacé à cette semaine.
M. Frédéric Godin a discuté avec la dame des P’tits Becs Fins en lien avec la
proposition d’améliorer les procédures de paiements.

Il ne sera pas possible pour cette année d’envisager le projet du marché fermier étant
donné le changement de direction et l’ampleur du projet.
6.

Mot de la direction
Portrait de l’école : voir document ci-joint.
Mme Diane Denis nous fait part de son départ à la retraite pour le 30 juin.

7.

Mot de la présidence
Rien à signaler.

8.

Anglais intensif 2017-2018

28-03CÉ16-17-718
M. Frédéric Godin propose que tous les élèves de sixième année bénéficient d’un
programme d’anglais intensif pour l’année scolaire 2017-2018. Mme Karine Leduc
appuie la proposition.
Le vote à main levée est demandé.
Pour
8
Contre
1
Abstention 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
28-03CÉ16-17-719
Advenant le cas d’une classe multi au troisième cycle, M. Frédéric Godin propose que
les élèves de cette classe suivent le programme d’anglais régulier. Mme Karine Leduc
appuie la proposition.
Le vote à main levée est demandé.
Pour
9
Contre
0
Abstention 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.

Horaires-école 2017-2018
a) Préscolaire
Il n’y a pas de modifications par rapport à l’année dernière.

28-03CÉ16-17-720
Il est proposé par M. Martin Vincent et appuyé par Mme Valérie Dionne d’adopter
l’horaire du préscolaire comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
b) Primaire
28-03CÉ16-17-721
Il est proposé par Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Valérie Dionne d’adopter
l’horaire du primaire comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

Grille-matières 2017-2018
Les enseignants de sixième année proposent de donner les sciences et technologies en
spécialité plutôt que l’univers social.
Mme Diane Denis présente la grille-matières 2017-2018.

28-03CÉ16-17-722
Il est proposé par Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Valérie Dionne d’adopter la
grille-matières 2017-2018 comme présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11.

Code de vie 2017-2018

28-03CÉ16-17-723
Il est proposé par Mme Julie Cadieux et appuyé par Mme Francine Cormier d’adopter le
code de vie comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.

Frais chargés aux parents – Principes
Mme Diane Denis nous fait remarquer qu’il y a beaucoup d’adaptations faites pour les
élèves qui ont des besoins particuliers. Il sera indiqué dans le plan d’interventions des
élèves concernés que le 80% d’utilisation des cahiers d’exercices pourrait ne pas être
respecté.

28-03CÉ16-17-724
Il est proposé par Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Karine Leduc d’adopter le
document « Frais chargés aux parents – Principes » tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13.

Photos scolaires 2017-2018
M. Martin Vincent a fait l’inventaire des différentes entreprises qui offrent le service
de photos scolaires. Il attire notre attention sur l’entreprise « La pomme verte ».

28-03CÉ16-17-725
Il est proposé par M. Martin Vincent et appuyé par Mme Josée Allaire de poursuivre avec
Foto Plus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
14.

Campagnes de financement 2017-2018 - École
Le point sera reporté lors du prochain CÉ, en avril.

15.

Composition du CÉ 2017-2018
Mme Diane Denis présente les règles de composition du CÉ.

28-03CÉ16-17-726
Il est proposé par Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Louise Arguin de
remplacer le poste de PNE par un poste d’enseignant ou de soutien.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
16.

Activités-école
 Sorties éducatives

28-03CÉ16-17-727
28-03CÉ16-17-728
28-03CÉ16-17-729

Activité
Classe verte (Colonie
Jeanne d’Arc)
La Nouvelle-France (Fort
Chambly)
Centre d’activités CÉGEP
André-Laurendeau

Proposée par
Mme Josée Allaire

Appuyée par
Mme Danielle Rondeau

Mme Karine Leduc

Mme Danielle Rondeau

Mme Louise Arguin

Mme Francine Cormier

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
17.

Service de garde
a)

Rien à signaler

18.

Mot de la représentante de l’OPP
Il sera important d’impliquer et de solliciter davantage les membres de l’OPP pour les
activités à venir.

19.

Mot du représentant au comité des parents – CS

20.

Rien à signaler.
Varia
a)

Plan triennal des établissements

Mme Diane Denis présente le plan triennal des établissements de la commission
scolaire.
b)

Assemblée générale des parents et 1er CÉ

Mme Diane Denis demande aux membres du CÉ de fixer les dates de l’assemblée
générale des parents et du 1er CÉ de septembre 2017.
28-03CÉ16-17-730
Il est proposé par M. Martin Vincent et appuyé par Mme Valérie Dionne que le mardi 19
septembre 2017 soit l’assemblée générale des parents et le 26 septembre 2017 soit la
première rencontre du conseil d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
c)
21.

Bouge au Max : discussion au sujet du parascolaire.

Levée de la séance

28-03CÉ16-17-731
Il est proposé par Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Louise Arguin de lever la
séance à 21 h 09.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________________________
Frédéric Godin, président

_____________________________________________
Diane Denis, directrice

