
Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

5e séance régulière  
en date du 15 février 2018 

  
 
Présences 
Mme Julie Cadieux, parent                                                  Mme Stéphanie Brevet-Giroux, enseignante 
M. Frédéric Godin, parent  Mme Isabelle Legault, enseignante 
M. Martin Vincent, parent  Mme Éliane Patenaude-Veilleux, enseignante 
Mme Caroline Tardif, parent  Mme Louise Arguin, personnel de soutien 
Mme Geneviève Venne, parent 
Mme Camille Vaillancourt Labelle, enseignante 
Mme Julie Taillefer, directrice adjointe 
Mme Josée Szijarto, directrice 
 
Absence  
Mme Danielle Rondeau, Service de garde 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
1. Accueil et vérification du quorum 
 
 Nous avons quorum 
 
2. Parole au public 
 

M. Péloquin est présent. Il questionne la sécurité des élèves transportés en berlines. Il mentionne 
que certains parents ont un comportement qui n’est pas sécuritaire. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-02CÉ17/18-807 

Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par Mme Camille V.-Labelle d’adopter l’ordre du 
jour avec l’ajout du point 13.1 Date de l’assemblée générale des parents en septembre 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. Besoins en locaux 2018-2019 –présentation de la direction générale 
 

 M. Daniel Bouthillette, directeur général adjoint présente un état de situation ainsi que la 
recommandation du conseil des commissaires qui consiste à transférer les 5 groupes de maternelle 
prévus à St-René dans les locaux modulaires installés à St-Joseph pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Par la suite, les membres du conseil d’établissement ont discuté du sujet. Plusieurs points sont 
soulevés : 

 
- L’espace promis dans les modulaires n’est pas comparable à l’espace prévu pour une classe de 

maternelle; 
- Est-ce que les locaux du préscolaire seront aménagés selon les besoins des groupes GAER? Les 

enseignantes du préscolaire ne retrouveraient pas l’aménagement original? 



- Est-ce que le volontariat pourrait être considéré pour choisir les groupes à déménager? Une 
enseignante dit qu’elle serait volontaire. 

- Il est évoqué que le changement d’amis a moins d’impact sur les élèves du préscolaire que sur 
les élèves du primaire.  

- Pour le service de garde, il est bien que les parents aient le choix de retourner à leur service de 
garde de l’école d’origine.  

- Un membre mentionne être en accord avec la proposition de la CSDGS.  
- Il est évoqué que le déplacement des élèves du préscolaire serait équivalent à déplacer les élèves 

du troisième cycle.  
- La capacité du gymnase de St-Joseph n’est probablement pas suffisante pour accueillir 5 groupes 

primaires supplémentaires à deux périodes par semaine chacun.  
- La commissaire est rassurée d’entendre que les discussions du CÉ ressemblent à celles du 

conseil des commissaires.  
 

 
15-02CÉ17/18-808 

Il est proposé par M. Frédéric Godin d’approuver la recommandation du conseil des commissaires 
de déplacer les 5 classes du préscolaire pour l’année-scolaire 2018-2019 vers l’école St-Joseph.  
 
Le vote est demandé. 
 
    Pour :  5  Contre : 5 
 
La proposition est approuvée, la présidente ayant voté en faveur.  Compte tenue que le CE est divisé 
sur la question, les membres du CE se disent d’accord pour se réunir dans les prochains jours afin 
d’étudier une autre proposition, le cas échéant.  
  
 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 30 janvier 2018 et suivi 
 
15-02CÉ17/18-809 

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. Martin Vincent d’adopter le procès-verbal 
de la rencontre du 30 janvier 2018 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Suivis :  
 

 Bénévole de l’année : Les membres choisissent de retenir la candidature d’Isabelle 
Corriveau, bénévole à la bibliothèque. 

 Grille-matières 2018-2019 (approbation) 
 
15-02CÉ17/18-810 

Il est proposé par Mme, Louise Arguin appuyée par M. Martin Vincent d’approuver la grille-
matière avec l’anglais intensif telle que présentée. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Activités parascolaires (information) point reporté 
 
6. Mot de la direction 

 
Rien de particulier à signaler. 

 
 



7. Mot de la présidente 
 

M. Mamadou Baldé a accepté le poste de parent sur le CÉ en remplacement de Mme Sweeney. Il 
sera présent à la prochaine rencontre. 
 

8. Parole du représentant au comité de parents CSDGS 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre. 
 
9. Règle de régie interne : proposition d’ajout 
 
15-02CÉ17/18-811 

Il est proposé par Mme Julie Cadieux appuyée par Mme Geneviève Venne d’approuver l’ajout 
de ce qui suit au document des « Règles de régie interne adopté le 26 septembre : 

 
8.10 Communication 
Exceptionnellement, les membres du conseil d’établissement, pourraient être contactés par courriel 
afin d’obtenir leur approbation pour une sortie éducative. La majorité de réponses positives permettra 
la tenue de la sortie. Les membres auront 48 heures pour répondre au courriel de la direction. 

 
         APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  

  
10. Photos scolaires  
 
 Point reporté au prochain CÉ. 

 
11. Activités éducatives 
 
 Il n’y a pas d’activité proposée.  

 
12. Dépôt de documents 
 
 Aucun document 
 
13. Points d’information 
 
 13.1 Date de l’assemblée générale des parents en septembre 2018 
 
 L’assemblée générale des parents pourrait avoir lieu le 18 septembre ou le 25 septembre 2018. 
 
14. Levée de la séance 
 
 La séance est levée à 22 h 01 
 

M. Vincent propose la levée de l’assemblée et Mme Stéphanie Brevet-Giroux. 
 
 
 
 
Josée Szijarto      Caroline Tardif 
Directrice      Présidente 


