
 

 

Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2016-2017 

8e séance régulière  

en date du 23 mai 2017 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 

 

La séance débute à 19 h 15 

 

2. Présences 

 

Voir la liste 

 

3. Questions du public 

 

Aucun public 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

Mme Diane Denis reporte à la prochaine séance le point 10 b et c. 

Ajouter au point 16, varia  a) Soirée des bénévoles 

    b) Campagne de financement 

 

23-05CÉ16-17-743 

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

tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 25 avril 2017 

 

 Les membres du conseil apportent quelques corrections au procès-verbal de la séance du 25 avril 2017. 

 

23-05CÉ16-17-744 

 IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter le procès-verbal 

avec les correctifs apportés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Mot de la direction 

 

 *Mme Diane Denis présente l’évolution du dossier « Aménagement de la cour d’école » : le parc-école et les 

balançoires. Nous sommes en attente de soumissions pour les bancs de l’amitié. 

 

*Mme Diane Denis explique l’état des travaux en lien avec l’organisation scolaire 2017-2018. 

 Il y aura deux classes multi âge à Saint-René (portrait à venir); 

 Il y a une grande complexité pour 2017-2018 qui implique des déplacements d’élèves vers 

d’autres écoles de Mercier. 

 



 

 

 *Travaux d’été 

 Il y aura des travaux sur la toiture pendant l’été, ils ne devraient pas perturber les groupes du 

camp de jour. 

 

 *Classe « sans fenêtre » 

Mme Diane Denis fait le suivi sur l’état des discussions avec la commission scolaire concernant le 

local « sans fenêtre ». Des changements seront effectués durant la période estivale et le service de 

garde sera relocalisé ainsi que deux groupes d’adaptation scolaire. 

 

7. Mot de la présidence 

 

M. Frédéric Godin tient à remercier l’équipe de 6e année pour l’organisation du voyage à Toronto. Clin 

d’œil à Mme Monique Marcoux, enseignante. Il tient également à féliciter les membres du personnel qui 

participeront à la marche de nuit du Relais pour la vie. 

 

8. Portrait-école 2017-2018 

 

Mme Diane Denis présente le portrait de l’école 2017-2018 - prévision. 

Deux classes multi âge sont prévues, aux 2e et 3e cycles et des transferts administratifs le sont 

également pour le préscolaire et en 4e année. 

 

9. Budgets  

 

a) Service de garde 

 

 Lecture du budget initial de fonctionnement; 

 Analyse des chiffres. 

 

23-05CÉ16-17-745 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Francine Cormier d’adopter le budget 

du service de garde comme présenté. 

           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

b) Surveillance du midi 

 

 Lecture du budget initial ; 

 Augmentation de salaire, mais pas d’augmentation des coûts pour les élèves.  Tentative pour ne 

pas avoir de surplus. 

 

23-05CÉ16-17-746 

 IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter le budget de la 

surveillance du midi comme présenté. 

           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

c) Conseil d’établissement 

 

Lecture du budget de fonctionnement pour le CÉ. 

 

23-05CÉ16-17-747 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Karine d’adopter le budget du conseil 

d’établissement comme présenté. 

           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

d) École 

 

Lecture du budget de fonctionnement et d’investissement de l’école pour la période 2017-2018. 

23-05CÉ16-17-748 

 IL EST PROPOSÉ PAR M Martin Vincent et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter le budget de 

fonctionnement et d’investissement comme présenté. 

                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Frais chargés aux parents 

 

a) Fournitures scolaires 

 

Lecture et vérification des fournitures scolaires pour 2017-2018 par degré 

 

23-05CÉ16-17-749 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter les listes de 

fournitures scolaires comme présentées 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

b) Effets scolaires 

       Sujets reportés à la prochaine rencontre 
 

 c) Projets spéciaux 

 

11. Activités parascolaires 2017-2018 

 

Trois activités sont proposées : gardiens avertis, Neurones atomiques et Bouge au max. L’équipe de 

Bouge au max aimerait envoyer le détail des activités dès le début du mois de septembre pour ne pas 

perdre de temps. Mme Diane Denis propose de se limiter à trois activités pour ne pas manquer de locaux 

sur le temps du midi. 

 

23-05CÉ16-17-750 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Francine Cormier de soutenir et de 

conserver les trois activités proposées pour l’année 2017-2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. Activités-école  Sorties éducatives 

 

 Parc Safari les 13 et 14 juin au coût de 23$. 

 

23-05CÉ16-17-751 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et Mme Josée Allaire d’approuver l’activité au parc Safari 

pour les groupes 910 et 912, le 13 juin. 

              APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

23-05CÉ16-17-752 

 IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Josée Allaire d’approuver l’activité au 

parc Safari pour le groupe, 911, le 14 juin. 

              APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

13. Service de garde  

 

 Rien à signaler 

 

14. Mot de la représentante de l’OPP 

 

 Attente d’une prochaine rencontre avec les parents et Mme Nancy Boyer. 

 

15. Mot du représentant au comité des parents – CS 

 

 Aucun délégué présent au comité de parents. 

 

16. Varia  

 

a) Soirée des bénévoles 

 

 Les bénévoles de l’école Saint-René seront invités à un goûter, en compagnie de la direction le jeudi 1er 

juin à 18 h. Ils recevront une lettre prochainement. 

 

b) Campagne de financement 

 

Reporté 

 

17. Levée de la séance 

 

23-05CÉ16-17-753 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Tardif et appuyé par M. Frédéric Godin d’approuver la levée de la 

séance à 21 h 10. 

 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

____________________________________________  _____________________________________________ 

Frédéric Godin, président    Diane Denis, directrice 
 


