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École Saint René

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

1re séance régulière  
en date du 25 septembre 2018 

  
 
Présences 
M. Mamadou Baldé, parent  Mme Isabelle Bergevin, enseignante 
M. André Langlois, parent  Mme Diane Larocque, enseignante 
Mme Caroline Tardif, parent  Mme Mélanie Pillarella, enseignante substitut 
Mme Émilie Turcotte, parent  Mme , Éliane Théorêt, orthopédagogue 
Mme Geneviève Venne, parent  Mme Louise Arguin, personnel de soutien 
M. Martin Vincent, parent  Mme Julie Bergevin, Service de garde 
  Mme Julie Taillefer, directrice adjointe 
  Mme Josée Szijarto, directrice 
 
Absence 
Mme Valérie Dionne, enseignante 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

Madame Szijarto ouvre la séance. Les membres se présentent. Il y a quorum. La rencontre peut 
donc avoir lieu. 

 
2. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 

 
 Madame Éliane Théorêt accepte d’être la secrétaire de la rencontre. 
 
3. Questions du public 
 
 Pas de public 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

25-09CE18/19-007 
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Caroline Tardif d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 
 

25-09CE18/19-008 
Il est proposé par M. Martin Vincent, appuyé par Mme Geneviève Venne d’adopter le procès-verbal 
de la séance du 19 juin 2108 tel que présenté. 

 



Suivi : 
 Mme Szijarto signale que le fonds à destination spéciale a été abordé. Le suivi se fera au mois 

d’octobre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
6. Élection au poste de président(e) 
 
 Mme Émilie Turcotte propose M. Martin Vincent. 
 M. Martin Vincent propose Mme Caroline Tardif. 
 M. Mamadou Baldé propose Mme Caroline Tardif. 
 
 Mme Caroline Tardif accepte le poste de présidente.  
 
7. Désignation d’un(e) substitut à la présidence 
 
 M. Martin Vincent accepte d’être le substitut à la présidence.  
 
8. Calendrier des rencontres 2018-2019 
 

Mme Szijarto présente le calendrier des rencontres et propose de commencer à 18h30 plutôt que 
19h.  
 
M. Martin préfèrerait 19h. Mme Julie Bergevin propose d’imposer une heure maximale de fin aux 
rencontres. Il est mentionné qu’il est rare que 21h soit dépassé et qu’il ne sera pas nécessaire 
d’imposer une heure de fin. Il sera possible de se réajuster en cours d’année si besoin est.  
 

25-09CE18/19-009 
Il est proposé par Mme Diane Larocque, appuyée par M, Martin Vincent d’adopter le calendrier des 
rencontres 2018-2019 tel que présenté.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. Règles de régie interne 
 
 Mme Szijarto présente les règles de régie interne. 
 

25-09CE18/19-010 
Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par M. Martin Vincent d’adopter les règles de régie 
interne telles que présentées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. Dénonciation d’intérêts des membres 
 
 Le formulaire est rempli par chacun des membres. 
 
11. Rapport annuel 2017-2018 
 

Présentation du rapport annuel par Mme Szijarto. Une correction sera apportée au point de 
l’anglais intensif afin d’ajouter la présence d’un groupe multi-âges en 5e et 6e année. La présidente, 
Mme Caroline Tardif, signera le mot de la présidence. 

 
Deux « bons coups » seront ajoutés à la demande de Mme Diane Larocque (La campagne « Ma 
copine est malade » et l’activité d’improvisation de Karine Leduc). 
 
Mme Larocque mentionne qu’il est moins apprécié par les enseignants de voir des nombres dans les 



graphiques pour présenter le taux de réussite des élèves en français et mathématiques. 
 
M. Martin Vincent propose d’ajouter dans les bons coups les activités de patin organisées par Cédric 
les mercredis pour les parents et les enfants.  
 
Mme Julie Bergevin propose de nommer les bons coups de l’école à chaque rencontre afin de 
consigner immédiatement dans le PV, ce qui facilitera la rédaction du rapport annuel en fin d’année.  

 

25-09CE18/19-011 
Il est proposé par Mme Mélanie Pillarella, appuyée par Mme Julie Bergevin d’adopter le rapport 
annuel du conseil d’établissement 2017-2018 avec les ajouts mentionnés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Démarche du projet éducatif 
 

Mme Szijarto présente la démarche. La date limite pour remettre le projet éducatif complété à la 
commission scolaire est le 1er mai 2019. Le comité école se réunira pour la première fois le 1er 
octobre 2018 afin de discuter du projet éducatif. 

 
13. Activités parascolaires 2018-2019 
  

Madame Julie Bergevin se retire de la discussion. 
 
Mme Szijarto présente le document proposé pour les différentes activités parascolaires gratuites et 
payantes offertes par l’école St-René. Mme Émilie Turcotte demande à ce que le document envoyé 
aux parents soit détaillé par rapport à la clientèle visée et à l’obligation ou non d’être inscrit au 
service de garde pour participer. Il est aussi demandé d’indiquer par où entrer pour les élèves qui 
ne seraient pas inscrits au service de garde. 
 
M. Martin Vincent demande si le maximum d’inscription sera sous un principe de pige ou de 
« premier arrivé, premier servi ».  Mme Szijarto mentionne que pour l’atelier artistique 
(nouveauté), l’ordre des inscriptions sera considéré. Cependant, nous nous ajusterons à la session 
d’automne, au besoin. 

 

25-09CE18/19-012 
Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par Mme Isabelle Bergevin d’approuver la 
planification des activités parascolaires 2018-2019 telle que présentée. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
14. Nouvelle mesure « École inspirante » 
 

Madame Szijarto présente la mesure qui représente 14 378$ pour notre école, soit 27,86$ par élève, 
afin d’amener les élèves à élargir leurs intérêts et leurs goûts. Les enseignantes disposent de ce 
montant pour offrir des sorties ou activités à leurs élèves qui seraient obligatoires, puisqu’en lien 
avec le programme éducatif. 

 
15. Activités éducatives 
 
 Madame Szijarto présente les activités. 
 

25-09CE18/19-013 
Il est proposé par M. Martin Vincent, appuyé par Mme Geneviève Venne d’approuver l’activité 



OBLIGATOIRE « Zoo mobile-Zoo de Granby » pour les élèves de 1re année telle que présenté. Il n’y a 
pas de frais pour les parents. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

25-09CE18/19-014 
Il est proposé par Mme Julie Bergevin, appuyée par Mme Louise Arguin d’approuver la sortie 
FACULTATIVE au CEPSUM pour les élèves de 3e année telle que présentée. Les parents doivent 
payer la sortie pour que leur enfant y participe. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Madame Isabelle Bergevin présente la sortie au Mont St-Grégoire (facultative). Le but principal 
étant de créer un sentiment d’appartenance au groupe en début d’année. Le sondage a été positif à 
94 ou 95%. En cas d’orage la date serait déplacée. 
 

25-09CE18/19-015 
Il est proposé par Mme Mélanie Pillarella, appuyée par Mme Diane Larocque d’approuver la sortie 
FACULTATIVE à CIME du Mont St-Grégoire pour les élèves de 4e année telle que présentée. Les 
parents doivent payer la sortie pour que leur enfant y participe. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Madame Szijarto présente la planification des sorties en 2e année. 
 

25-09CE18/19-016 
Il est proposé par Mme Isabelle Bergevin, appuyée par M. Mamadou Baldé d’approuver la 
planification annuelle des activités éducatives pour les élèves de 2e année telle que présentée.  

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16. Service de garde : Volet financier 2018-2019 (modifié) 
 

Mme Julie Bergevin mentionne avoir eu un appel de la commission scolaire mentionnant qu’il 
manquait une information pour la semaine de relâche au volet financier du service de garde. Un 
montant de 35$ par jour sera ajouté au document.  
 
Mme Émilie Turcotte demande des explications pour le montant chargé pour les retards et la façon 
dont cela est chargé. Mme Bergevin explique. 
 
M. Martin Vincent mentionne que les parents ne sont pas au courant qu’ils ont accès, lors d’une 
journée pédagogique où le service de garde est fermé pour une raison comme des élections, au 
service d’une autre école. Il demande si nous devons l’annoncer. Mme Bergevin mentionne qu’elle 
n’est pas tenue de l’annoncer, mais que si un parent le lui demande, elle est tenue de donner les 
informations.  

 

25-09CE18/19-017 
Il est proposé par Mme Isabelle Bergevin, appuyé par M. André Langlois d’approuver le document 
« Volet financier 2018-2019 » avec l’ajout d’un montant de 35$ / jour pour la semaine de relâche. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17. Points d’information 
 

 18.1  Liste des ajouts d’espace demandés 2019-2029 



 
Il y a huit demandes dans notre commission scolaire. Les différentes demandes sont 
nommées par Mme Szijarto. 
 

18. Levée de la séance 
 

Il est proposé par Louise Arguin, appuyé par Mélanie Pillarella de levée la séance à 20h55. 
 
 
 
 
 
Mme Josée Szijarto        Mme Caroline Tardif 
Directrice de l’école St-René       Présidente 
 


