
Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2016-2017 

9e séance régulière  

en date du 15 juin 2017 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 

 

La séance débute à 18 h 50 

 

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. 

 

15-06CÉ16-17-754 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Vincent et appuyé par madame Louise Arguin d’adopter 

l’ordre du jour.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5.  Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 23 mai 2017 

 

Les bancs de l’amitié devraient être installés pour la rentrée. 

 Les groupes GAER sont tous allés au Parc Safari le 14 juin. 

 

15-06CÉ16-17-755 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Cormier et appuyé par Madame Josée Allaire d’adopter le 

procès-verbal du 23 mai 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. Mot de la direction  

 

Madame Denis informe le CÉ que Madame Josée Szijarto sera la nouvelle directrice de l’école Saint-René 

dès juillet prochain.  Elle remercie les membres du CÉ pour leur belle collaboration. 

 

7. Mot de la présidence 

 

M. Godin remercie Madame Denis pour son appui, son ouverture et le bon travail qu’elle a fait au cours 

de ces dernières années. Il lui souhaite une très belle retraite! 

 

8. Portrait-école 2017-2018  

        

Madame Denis Présente le portrait-école. 

  

 



9. Nouvelles mesures         

 

Madame Denis présente les différentes mesures pour 2016-2017 : 

 

Mesure 1570 : initiative des écoles : Nous avons fait l’achat de livres de littérature jeunesse pour toutes 

les classes. 

 

Mesure 15313 : Soutien à la composition de la classe : Les sommes ont servi pour du soutien pour les 

élèves du premier cycle en mathématique.  

 

Madame Denis présente les différentes mesures pour 2017-2018 : 

 

Mesure 15313 : Soutien à la composition de la classe : 4317$ : Le montant servira pour du soutien pour 

les deux classes multiâges 

 

 Mesure 15021 : Programme d’aide individualisée : 17500$ : Il a été décidé que ce seront des enseignants 

qui seront choisis pour superviser les élèves aux périodes d’aide aux devoirs et un montant servira à payer 

des formations aux parents (en complément de la mesure 15024). 

 

 Mesure 15024 : Aide aux parents : 1000$ : La totalité du montant sera utilisé pour des formations aux 

parents du 1er cycle pour l’aide aux devoirs, du préscolaire pour la conscience phonologique et de la 

première année en lecture et mathématique. 

 

 Mesure 15025 :  Partir du bon pied au préscolaire : 11 967$ :  

   Partir du bon pied en première année : 36812$ 

Les deux sommes seront utilisées pour bonifier le service d’orthopédagogie qui servira pour l’intervention 

en classe et la prévention au préscolaire. 

 

10. Frais chargés aux parents  

 

a) Fourniture scolaire – 910 –multiâges 3e-4e  

 

 Lecture des listes de fournitures scolaires. 

 

15-06CÉ16-17-756 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arguin et appuyé par madame Karine Leduc d’adopter la liste 

des fournitures scolaires telle que présentée. 

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 b) Effets scolaires 

 

 Lecture des listes d’effets scolaires. 

 

15-06CÉ16-17-757 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arguin et appuyé par madame Danielle Rondeau d’adopter la 

liste des fournitures scolaires avec les modifications apportées. 

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 c) Projets spéciaux 

 

 Présentation du détail des projets spéciaux. 

 

15-06CÉ16-17-758 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Cormier et appuyé par madame Valérie Dionne d’adopter la 

liste des fournitures scolaires comme présentée. 

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



11. Activités-école    Sorties éducatives      

910-911-912-913Sortie BBQ au Parc Loiselle le 19 juin 

 

15-06CÉ16-17-759 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arguin d’approuver l’activité BBQ pour les groupes 910-911-

912-913. 

         APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. Service de garde    

 

Aucun sujet à traiter 

    

13. Mot de la représentante de l’OPP        

 

Rien à signaler 

 

14. Mot du représentant au comité des parents – CS      

 

Rien à signaler  

     

15. Varia 

 

Aucun 

 

16. Levée de la séance 

 

15-06CÉ16-17-760 

 II EST PROPOSÉ PAR madame Karine Leduc et appuyé par Monsieur Martin Vincent d’approuver la 

levée de la séance à 19 h 45. 

         APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Frédéric Godin, Président      Diane Denis, directrice 


