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École Saint René

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

3e séance régulière  
en date du 4 décembre 2018 

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

____________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

Étant donné l’absence de Mme Tardif, présidente et de M. Vincent, président substitut, c’est Mme 
Venne qui animera la rencontre. Il y a quorum. La rencontre peut donc avoir lieu. Mme Szijarto 
mentionne que Mme Anick Beaulieu remplace pour le reste de l’année Mme Éliane Théorêt qui a 
quitté pour un congé de maternité. Aussi, étant donné que Mme Tardif est en réflexion quant à son 
mandat au CE, il se pourrait qu’il soit nécessaire de recruter un nouveau membre parent.   

 
2. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 
 
 Mme Isabelle Bergevin sera la secrétaire. 
 
3. Questions du public 
 
 Aucun public 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

04-12CE18/19-030 
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. André Langlois d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



5. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2018 et suivis 
 

04-12CE18/19-031 
Il est proposé par M.  André Langlois appuyé par Mme Émilie Turcotte d’adopter le procès-verbal 
de la séance du 23 octobre 2018 tel que présenté. 

 
Suivis :  
1. Aide aux parents :  L’atelier qui devait être offert aux parents, et ce à l’école St-Joseph, sera offert 

s’il reste de la place seulement.  Quant à l’atelier animé par Mme Yvon et Mme Trépanier, il aura 
lieu le 17 janvier à 19 h à l’école Saint-René 

2. Pièce de théâtre : Ce projet a été accepté par les enseignants et aura donc lieu le 20 décembre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. Parole du représentant au comité de parents 
 
 Le représentant au comité de parents est absent. 
 
7. Plan de déploiement des mesures ministérielles 

 
Madame Szijarto présente le plan de déploiement des mesures ministérielles. 
 
Madame Isabelle Bergevin, enseignante, demande que les enseignants puissent utiliser les livres qui 
seront achetés avec la mesure 15103 (acquisition de livres pour la bibliothèque) étant donné qu’il 
n’y a pas de bibliothèque cette année à l’école.  Madame Szijarto devra vérifier avec la bibliothécaire 
de la Commission scolaire. 

 

04-12CE18/19-032 
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. André Langlois d’approuver le plan de 
déploiement des mesures ministérielles tel que présenté. (voir pièce jointe) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

8. Programme d’aide individualisée  
 
 Madame Szijarto présente la proposition de service d’aide aux devoirs. 
 

Madame Anick Beaulieu, en charge du groupe de quatrième année, propose, pour les élèves de 4e 
année, de faire deux demi-heures au lieu d’une heure, soit les lundis et mercredis. 
 

04-12CE18/19-033 
Il est proposé par Mme Julie Bergevin appuyée par Mme Émilie Turcotte d’utiliser le montant de 
6 190$ provenant de la mesure « Aide individualisée » pour organiser un service d’aide aux devoirs.  

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Calendrier scolaire 2019-2020 
 
 Madame Szijarto présente la proposition du calendrier scolaire 2019-2020. 
 
 Proposition de M. André Langlois : Qu’on mette une journée pédagogique le 1er novembre, le  
 lendemain de l’Halloween à la place du 8 novembre. 
 
 La proposition sera acheminée à la commission scolaire. 
 



10. Critères d’inscription des élèves 2019-2020 
 
 Présentation par Madame Szijarto des nouveautés dans le document des critères d’inscription. 
 
11. Voyage à Ottawa pour les élèves de 6e année et campagne de financement 
 
 Présentation par Madame Szijarto du projet de voyage à Ottawa et de la campagne de financement. 
 

04-12CE18/19-034 
Il est proposé par Mme Anick Beaulieu appuyée par M. André Langlois d’approuver le « Voyage à 
Ottawa » pour les élèves de 6e année tel que présenté. 
 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

04-12CE18/19-035 
Il est proposé par Mme Julie Bergevin appuyée par Mme Karine Côté d’approuver la tenue d’une 
campagne de financement pour ce voyage tel que prévu par les enseignantes de 6e année. 
 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Activités éducatives 
 

Madame Karine Côté présente l’activité « Neurones atomiques ». 
 

04-12CE18/19-036 
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. André Langlois d’approuver l’activité 
OBLIGATOIRE « Neurones Atomiques » pour les élèves de 3e année qui construiront une voiture à 
propulsion à air telle que présenté. Il n’y a pas de frais pour les parents. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Madame Anick Beaulieu présente l’activité « Bulle créative ». 

 

04-12CE18/19-037 
Il est proposé par Mme Geneviève Venne appuyée par Mme. Julie Bergevin d’approuver l’activité 
OBLIGATOIRE « Bulle créative » pour les élèves de 4e année qui seront initiés à la peinture sur 
céramique telle que présentée. Il n’y a pas de frais pour les parents. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Madame Szijarto présente la planification des activités en 5e année. 

 

04-12CE18/19-038 
Il est proposé par Mme Émilie Turcotte appuyée par Mme Anick Beaulieu d’approuver la 
planification annuelle des activités éducatives pour les élèves de 5e année telle que présentée.  

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
13. Activités de Noël pour les élèves  
 
 Madame Szijarto présente la proposition d’activités pour Noël. 
 
 



04-12CE18/19-039 
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. André Langlois d’approuver la tenue des 
activités de Noël pour les élèves telle que présentée. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14. Élaboration du projet éducatif  
 

Madame Szijarto présente le document obligatoire à compléter pour élaborer le projet éducatif 
ainsi que les parties déjà complétées. 

  
Commentaire de Madame Émilie Turcotte : Elle trouve que les valeurs véhiculées dans le projet 
éducatif de l’école Saint-René sont très contemporaines et concrètes. 
 
Pour donner de plus amples commentaires, nous pouvons envoyer un courriel à Madame Szijarto. 
Celle-ci nous enverra régulièrement les versions améliorées du projet éducatif, au fur et à mesure 
que les travaux progresseront. 

  
15. Projet d’agrandissement 
 
 Madame Szijarto présente le plan révisé de l’agrandissement de l’école. 
 
 Madame Émilie Turcotte soulève le point que la construction du deuxième étage durant l’année  
 scolaire pourrait être problématique pour les élèves des groupes GAER. 

 
16. Points d’information 
 
 Aucune information supplémentaire 
 
17. Dépôt de document : Plan de gouvernance scolaire 
  
 Madame Szijarto présente brièvement le plan de gouvernance scolaire. 

 
18. Levée de la séance 
 

L’assemblée est levée à 20h26. 
 
 
 
 
 
Mme Josée Szijarto        Mme Geneviève Venne 
Directrice de l’école St-René       Parent 
 


