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École Saint René

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2e séance régulière  
en date du 23 octobre 2018 

  
 
Présences 
M. Mamadou Baldé, parent (départ à 19h40)              Mme Isabelle Bergevin, enseignante 
M. André Langlois, parent  Mme Diane Larocque, enseignante 
Mme Caroline Tardif, parent  Mme Valérie Dionne, enseignante 
Mme Émilie Turcotte, parent  Mme Louise Arguin, personnel de soutien 
Mme Geneviève Venne, parent  Mme Julie Taillefer, directrice adjointe 
M. Martin Vincent, parent  Mme Josée Szijarto, directrice 
 
Absence 
Mme Éliane Théorêt, orthopédagogue 
Mme Julie Bergevin, Service de garde 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Quorum atteint, début de l’assemblée à 18h32. 
 
2. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 
 
 Isabelle Bergevin 
 
3. Questions du public 
 
 Pas de public 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

23-10CE18/19-018 
Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par M. Martin Vincent d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018 
 

23-10CE18/19-019 
Il est proposé par M. André Langlois et appuyé par Mme Diane Larocque d’adopter le procès-
verbal de la séance du 25 septembre 2018 tel que présenté, en retirant le nom de Julie Taillefer 
dans les présences. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



6. Parole au représentant au comité de parents 
 
 La première rencontre n’a pas eu lieu encore. 
 
7. Plan de réussite 2018-2019 
 
 Madame Josée Szijarto présente le plan de réussite : les 5 buts, les objectifs et les moyens proposés. 
 

23-10CE18/19-020 
Il est proposé par Mme Émilie Turcotte et appuyée par Mme Louise Arguin d’approuver le plan de 
réussite 2018-2019 tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Plan TIC 2018-2019 
 
 Madame Julie Taillefer présente le plan TIC 2018-2019. 
 

23-10CE18/19-021 
Il est proposé par M. Martin Vincent et appuyé par Mme Geneviève Venne d’approuver le plan TIC 
2018-2019 tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Planification des COSP 
 
 Madame Julie Taillefer présente ce que sont les COSP ainsi que les activités proposées cette année  
 pour les aborder.  
 

M. Langlois s’exprime sur le fait qu’on ne devrait pas encourager que les programmes 
professionnels, mais aussi le CÉGEP et l’université et amener les enfants à persévérer. 

 

23-10CE18/19-022 
Il est proposé par Mme Louise Arguin et appuyée par Mme Valérie Dionne d’approuver la 
planification des COSP pour l’année 2018-2019 tel que présentée. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Programme École en forme et en santé 
 
 Madame Julie Taillefer présente les activités prévues cette année. 
 
 Correctifs à apporter au document: Coût de la libération de 119,19$ à remplacer par 97,26$, 355$ à 

remplacer par 249,32$, 200$ à remplacer par 349,04$(pour libérer deux enseignants d’éducation 
physique au lieu d’un).  Le total est donc de 1905,62$ au lieu de 1884,19$. 

 

23-10CE18/19-023 
Il est proposé par M. André Langlois et appuyé par Mme Diane Larocque d’approuver le 
programme École en forme et en santé 2018-2019 tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 



11. Activités éducatives 
 
 Madame Szijarto présente les activités. 

 
23-10CE18/19-024 

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Geneviève Venne d’approuver l’activité 
FACULTATIVE « Site Droulers » pour les élèves de 3e  année telle que présentée. L’activité est payée 
par les parents. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

23-10CE18/19-025 
Il est proposé par Mme Émilie Turcotte appuyée par M. Martin Vincent d’approuver l’activité 
OBLIGATOIRE « Neurones atomiques » pour les élèves de 3e année telle que présentée. Il n’y a pas 
de frais pour les parents. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

23-10CE18/19-026 
Il est proposé par Mme Émilie Turcotte appuyée par M. André Langlois d’approuver l’activité 
FACULTATIVE « Gymtanik » pour les élèves de 4e année telle que présentée. L’activité est payée 
par les parents. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

23-10CE18/19-027 
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Émilie Turcotte d’approuver l’activité 
OBLIGATOIRE « Visite d’un auteur » pour les élèves de 4e année telle que présentée. Il n’y a pas de 
frais pour les parents. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

23-10CE18/19-028 
Il est proposé par M. André Langlois appuyé par Mme Geneviève Venne d’approuver la 
planification des activités éducatives pour les élèves de 1ère année telle que présentée. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Aide aux parents  
 
 Madame Szijarto présente le projet que nous souhaitons faire avec ce budget. On propose de se 

jumeler avec l’école St-Joseph et d’offrir deux conférences aux parents dont les sujets seraient la 
gestion des émotions (offerte en février) et les moyens d’aider son enfant dans ses travaux scolaires 
(offerte en décembre). Les deux conférences seraient offertes aux parents d’élèves de première 
année des deux écoles. 

 
13. Campagne de financement et FDS 
 
 Madame Szijarto parle du fonds à destination spéciale et du budget restant.   
 
 Les bancs de l’amitié ont été payés.  Il reste seulement à payer l’installation.   
 
 Nous avons aussi reçu un don des parrains de Mercier afin d’acheter du matériel flexible pour les 

élèves.   



 Enfin, il reste 8500$ dans la section « activités spéciales ».  Il avait été proposé d’utiliser l’argent 
provenant du Lecturothon (5500$) pour faire vivre une activité spéciale à tous les élèves.  Le 
Lecturothon sera reconduit cette année aussi.  C’est une pièce de théâtre qui se nomme « Pareil pas 
pareil » qui serait présentée.  Les valeurs véhiculées par cette pièce sont l’inclusion et l’ouverture 
aux différences. Le coût pour deux représentations est de 2 500$. La pièce pourrait être présentée 
avant Noël.   

 
 Madame Diane Larocque propose de mettre des cibles et de peinturer des jeux sur les murs et sur 

les clôtures au fond de la cour.  L’idée a été prise en note. 
 

23-10CE18/19-029 
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Diane Larocque d’approuver qu’un 
montant soit pris dans le FDS afin de présenter une pièce de théâtre, à l’école, à tous les élèves sous 
condition que tous les enseignants y adhèrent également. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
14. Fête de l’Halloween  
 
 Madame Julie Taillefer présente les activités qui seront vécues le 31 octobre. 
 
 Madame Caroline Tardif propose pour l’an prochain de donner des prix différents pour les gagnants 

du concours de costumes, comme un livre, un billet pour Héritage Saint-Bernard, un billet pour 
Expo-rail, etc. 

 
15. Points d’information 
 

 15.1 
 15.2 

 
16. Levée de la séance 
 
 Il est proposé par Mme Valérie Dionne appuyée par Mme Isabelle Bergevin de lever la séance à 

20h28. 
 
 
 
 
 
Mme Josée Szijarto      Mme Caroline Tardif 
Directrice de l’école St-René     Présidente 
 


