
 

 

Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2016-2017 

7e séance régulière  

en date du 25 avril 2017 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 

 

La séance débute à 19 h 18  

 

2. Présences 

 

Voir la liste.  

 

3. Questions du public 

 

Aucun public 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 Ajout des points 9 et 10 : « Dates des bulletins et des étapes 2017-2018 » et « Utilisation 

des locaux » 

 Ajout en varia a) Soirée bénévole 

 

25-04CÉ16-17-732 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par M. Martin Vincent d’adopter l’ordre 

du jour avec les changements apportés. 

 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 28 mars 2017 

 

 Correction au point 10; 

« Mme Diane Denis présente la grille-matières 2017-2018 ». 

 

 Correction au point 15; 

« Mme Diane Denis présente les règles de composition du CÉ ». 

  

25-04CÉ16-17-733 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Cormier et appuyé par Mme Valérie Dionne d’adopter le 

procès-verbal avec les correctifs apportés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

Suivi au procès-verbal   

 

Les p’tits becs fins : Le prix pour un repas complet augmentera à 5.75$ pour 2017-2018. 

 



 

 

6. Mot de la direction 

 

* Mme Diane Denis explique le portrait pour les classes de 6e année versus la classe multiâge, 5e et 

6e. Une rencontre est prévue avec l’équipe du 3e cycle (enseignantes, TES et direction) afin de 

prévoir l’organisation de ces groupes. 

 

*Mmes Diane Denis et Nancy Boyer présenteront deux groupes d’intervenants, qui se sont 

démarqués cette année, pour le prix de « Reconnaissance » de la commission scolaire. »  

 

*Mme Diane présente les coups de cœur des enseignants pour le mois de mars :   

L’activité Zéro déchet avec l’Héritage Saint-Bernard 

 Lancement de l’"Escouade pacifique" 
 

7. Mot de la présidence 

 

*M. Frédéric Godin mentionne l’arrivée d’une affiche afin d’encourager les gens qui bénéficient 

du service de garde à venir écrire un petit « Merci » pour les intervenantes qui travaillent auprès de 

leur enfant. 

 

*M. Frédéric Godin se questionne au sujet du projet de la future école (possibilité de construire 

l’école dans la cour d’école Saint-René). Mme Diane Denis lui répond que c’est encore hypothétique, 

car la commission scolaire n’a toujours pas de nouvelle du ministère de l’éducation à ce sujet et 

qu’elle est à la recherche d’un terrain. 

 

*Bougeons ensemble : M. Frédéric rappelle que la commission scolaire est à la recherche de 

bénévoles pour l’activité « Bougeons ensemble » du dimanche 7 mai. 

 Une dizaine de personnes de l’école y participe. 

 

8. Portrait-école 2017-2018 

 

Mme Diane Denis présente le portrait-école.  

Des transferts d’élèves sont à prévoir ainsi que des classes multiâge. 

 Les chiffres changent chaque semaine… Dossier à suivre. 

 

9. Dates des bulletins et des étapes – 2017-2018 

 

Mme Diane Denis présente l’horaire de remise des bulletins 2017-2018. 

Elle donne également des précisions concernant les journées pédagogiques de l’année prochaine. 

 

10. Utilisation des locaux 2017-2018 

 

Mme Diane Denis présente le plan d’utilisation des locaux hors temps de classe. 

Avant et après les cours ainsi que sur l’heure du midi, le service de garde et l’équipe de la 

surveillance du midi ont l’autorisation d’utiliser les locaux de classe ainsi que le gymnase, le 

local de musique et la cafétéria. 

De plus, les locaux seront utilisés pour les activités parascolaires (« Bouge au max », « Les neurones 



 

 

atomiques » et de l’aide aux devoirs.) 

 

Finalement, le service des loisirs de la ville de Mercier louera le gymnase en soirée et la fin de 

semaine. En ce qui concerne le camp de jour, il aura accès au gymnase, à la cafétéria, au salon du 

personnel et à un local avec un téléphone pour la période estivale. 

 

Aucune location pour des demandes privées ne sera accordée. 

 

25-04CÉ16-17-734 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Dionne et appuyé par M. Clyvens Chaperon d’approuver 

l’utilisation des locaux pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Campagnes de financement 2017-2018 - École 

 

M. Frédéric Godin propose des compagnies qui peuvent offrir des produits pour la levée de fonds. 

Les membres préfèrent que l’OPP ou autres bénévoles en lien avec l’école puissent organiser des 

levées de fonds. Deux activités sont retenues : souper spaghetti et lecture-o-thon. Mme Julie Cadieux 

explique ce qu’implique le lecture-o-thon qui se vit à l’école Saint-Joseph. M. Frédéric Godin 

suggère également un BBQ à la fin de l’année qui serait à la fois une levée de fonds et la fête de 

fin d’année. Il souligne qu’il préfèrerait que les activités aient lieu à l’école afin de favoriser le lien 

entre l’école, les élèves et, de plus, nous avons déjà les infrastructures pour la préparation des dits 

repas. Mme Karine Leduc nous propose une soirée cinéma dans la cour de l’école. La première 

activité choisie est le souper spaghetti. 

 

Les membres du conseil d’établissement décideront de la suite des événements à l’automne 

prochain.  

 

25-04CÉ16-17-735 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Frédéric Godin et appuyé par Mme Louise Arguin qu’un souper 

spaghetti soit organisé comme première activité de levée de fonds pour l’année 2017-2018. Les 

autres activités devront être présentées aux professeurs avant d’être adoptées au CÉ. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

M. Frédéric Godin espère amasser 4 000 $ par activité de levée de fonds pour un total de 8 000 $ 

sur l’ensemble de l’année. Mme Diane Denis propose qu’une partie des fonds amassés soit 

consacrée à l’Escouade pacifique, aux sorties des élèves ou à un service (troupe de théâtre, 

spectacle…) qui touchera l’ensemble des élèves. Mme Julie Cadieux propose de ne pas réduire la 

facture des activités en cours d’année, mais plutôt de faire venir la culture à l’école. 

 

Cette année, l’argent amassé par la levée de fonds a servi à financer les activités-école qui touchent 

l’ensemble des élèves : accueil des enfants, fin d’année ainsi que les activités spéciales en cours 

d’année (Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques et celles en lien avec le thème de l’école et 

l’implantation de l’"Escouade pacifique" (formation, chandails, vestes des arbitres…). Finalement, 

une partie des fonds a servi à payer les nouvelles balançoires et les bancs (installation prévue ce 

printemps). 



 

 

25-04CÉ16-17-736 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Valérie Dionne d’adopter la 

proposition à l’effet que l’argent de la campagne de financement devra servir pour financer les 

activités spéciales et culturelles à l’école pour l’ensemble des élèves et au projet « Vers le pacifique » - 

volet médiation (formation et l’équipement). 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. Activités-école   Sorties éducatives 

 

25-04CÉ16-17-737 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’adopter la 

sortie à l’île Saint-Bernard pour les élèves du groupe 041. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

25-04CÉ16-17-738 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Francine Cormier d’autoriser le 

groupe 911 à aller chez Walmart pour l’achat des ingrédients (sauce à spaghetti). 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

25-04CÉ16-17-739 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Josée Allaire d’approuver la sortie 

des élèves de 4e année au Défi X Out, le 21 juin 2017. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. Service de garde 

 

a) Guide d’information aux parents – Surveillance du midi 

 

Mmes Danielle Rondeau et Diane Denis présentent le guide d’information aux parents. 

 

Mme Danielle Rondeau souligne la nouvelle tarification pour les repas (5.75 $) et repas 

dépannage (4 $) pour 2017-2018. 

 

Mme Danielle Rondeau mentionne également que le problème technique avec les méthodes de 

paiements en ligne persiste. 

 

25-04CÉ16-17-740 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par M. Clyvens Chaperon d’adopter le volet 

financier ainsi que le guide d’information aux parents de la surveillance du midi, tels que 

présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

b) Guide d’information aux parents – Service de garde 

 

Mmes Danielle Rondeau et Diane Denis présentent les modifications du guide aux parents. 

√ L’élève doit quitter le service de garde avec une personne autorisée et ne peut pas y revenir. 

√ L’école ne laissera plus un enfant quitter le service de garde avec un parent soupçonné d’être en 



 

 

état d’ébriété. 

   * Mme Diane Denis est à la recherche de la meilleure façon de libeller cet avis. 

    * Les membres discutent de la possibilité de faire signer les parents concernant cet avis.  

      Un protocole devrait suivre. 

 

25-04CÉ16-17-741 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Cadieux et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter le volet 

financier ainsi que le guide d’information aux parents du service de garde, tels que présentés. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Mme Diane Denis suggère de ne plus imprimer les documents informatifs de la surveillance du 

midi et du service de garde, mais de les envoyer par courriel aux parents concernés et de les placer 

sur le site internet. 

 

14. Mot de la représentante de l’OPP 

 

Un membre de l’OPP devrait être impliqué sur le comité de vie à l’école et un autre sur le comité 

environnement. 

 

M. Frédéric Godin propose que l’OPP s’implique dans l’organisation de la fête de fin d’année. 

 

Le mandat de l’OPP est à revoir pour 2017-2018. 

 

15. Mot du représentant au comité des parents – CS 

 

Aucun parent n’était présent à la réunion du comité de parents. 

 

16. Varia 

 

a) Les parents bénévoles, les membres du CÉ et l’OPP pourront participer à la soirée bénévole qui 

aura lieu à l’école le 1er juin 2017. 

 

17. Levée de la séance 

 

25-04CÉ16-17-742 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Caroline Tardif d’approuver la 

levée de la séance à 9h23. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

____________________________________________  _____________________________________________ 

Frédéric Godin, président    Diane Denis, directrice 



 

 

 


