
Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

4e séance régulière  
en date du 30 janvier 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 Danielle Rondeau, Service de garde 
Mme Camille Vaillancourt Labelle, enseignante 
Mme Julie Taillefer, directrice adjointe 
Mme Josée Szijarto, directrice 
 
Absence 
Mme Élaine Sweeney, parent 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Accueil et vérification du quorum 
 
 Nous avons quorum 
 
2. Parole au public 
 
 Il n’y a pas de public. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
30-01CÉ17/18-796 

Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par Mme Danielle Rondeau d’adopter l’ordre du 
jour avec la modification suivante : Au point 8, le budget doit être adopté et non approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 novembre 2017 et suivi 
 
30-01CÉ17/18-797 

Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par M. Martin Vincent d’adopter le procès-verbal 
de la rencontre du 28 novembre 2017 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Suivis :  
 
 Montants révisés et plan de déploiement des mesures (approbation) : Les montants présentés 

lors du dernier CÉ ont été révisés. (Voir document Montants révisés et plan de déploiement des 
mesures) 

 



30-01CÉ17/18-798 

Il est proposé par Mme Julie Cadieux appuyée par M. Martin Vincent d’approuver le document 
présentant les montants révisés et le plan de déploiement des mesures tel que présenté. (voir pièce 
jointe) 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Lecturothon : Le Lecturothon sera intégré à la semaine de la lecture. Il aura lieu le vendredi 
27 avril. Une lettre explicative sera envoyée aux parents, ainsi que la feuille de compilation. Il 
est demandé aux parents du CÉ ou à des parents bénévoles de participer au comptage des 
dons. La date est à confirmer.  

 
5. Mot de la direction 

 
La direction souhaite la bienvenue à la nouvelle direction-adjointe Julie Taillefer. Suite au dégât 
d’eau, il y aura une réparation d’une des cages d’escalier. Les travaux auront une durée de trois 
semaines. Les classes GAER et du troisième cycle iront dans le nouveau bâtiment qui sera 
directement relié à l’école actuelle.  
 
Puisque la nouvelle école est prévue pour septembre 2019, il est prévu que des modules soient 
installés sur le terrain de l’école St-Joseph.  Un redécoupage est à prévoir également. Il est possible 
que le CÉ du 20 février soit déplacé au 15 février.  
 
151 parents ont répondu au sondage sur le plan d’engagement vers la réussite. Les résultats 
pourront donc être utilisés pour l’analyse de notre milieu. 

 
6. Mot de la présidente 
 
  Madame Sweeney a remis sa démission au conseil d’établissement. Il est proposé de trouver 

un remplaçant à madame Sweeney en contactant les gens ayant soumis leur candidature lors 
de l’assemblée générale des parents de septembre.  

 
 Soirée des bénévoles 

 
7. Parole du représentant au comité de parents CSDGS 

 
Martin n’a pas participé à la rencontre.  

 
8. Révision budgétaire 2017-2018 

 
30-01CÉ17/18-799 

Il est proposé par Mme Danielle Rondeau appuyée par Mme Geneviève Venne d’adopter le 
budget de fonctionnement révisé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
30-01CÉ17/18-800 

Il est proposé par Mme Danielle Rondeau appuyée par Mme Louise Arguin d’adopter le budget 
d’investissement révisé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
30-01CÉ17/18-801 

Il est proposé par Mme Éliane Patenaude appuyée par Mme Stéphanie Brevet-Giroux 
d’adopter le budget du service de garde révisé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



9. Plan de réussite 
 
30-01CÉ17/18-802 

Il est proposé par Mme Geneviève Venne appuyée par Mme Éliane Patenaude d’approuver le 
plan de réussite 2017-2018 tel que présenté. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. Plan de lutte 
 
30-01CÉ17/18-803 

Il est proposé par Mme Geneviève Venne, appuyée par Stéphanie Brevet-Giroux d’approuver le 
plan de lutte 2017-2018 tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. Grille-matières 2018-2019 

 
Les membres du CÉ demandent des précisions concernant les heures en français et en 
mathématique au niveau du 2e cycle.  
 
La grille-matière sera approuvée lors du prochain CÉ.  

 
12. Activités éducatives 
 
30-10CÉ17/18-804 

Exceptionnellement, l’activité « La visite de Tristan Demers » pour les élèves de 4e année et 7 
élèves de 3e année a été approuvée par Mme Tardif étant donné qu’elle avait lieu avant la tenue 
du CE. 

 
30-01CÉ17/18-805 

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Caroline Tardif d’approuver la 
planification de deux activités éducatives « Centre des sciences » et « Production de vitrail avec une 
artiste » pour les élèves de 1re année telle que présentée. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  
 

30-01CÉ17/18-806 

Il est proposé par Mme Stéphanie Brevet-Giroux appuyée par Mme Camille Vaillancourt 
Labelle d’approuver l’activité « Chorale» pour les élèves de 5e et 6e année qui le désirent  telle 
que présentée. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Les membres du CÉ acceptent de prendre les frais pour le transport dans le fond à destination 
spécial. Il est mentionné que le projet ne concerne pas l’ensemble des élèves de l’école.  
 
Il est proposé par madame Josée Szijarto d’établir des balises concernant les dépenses 
autorisées dans le fond à destination spécial.  

 
13. Dépôt de documents 
 

 Listes des activités sportives offertes en 2017-2018 
 

14. Points d’information 



 
15. Levée de la séance 
 
 La séance est levée à 21h16 
 
 
 
 
Josée Szijarto      Caroline Tardif 
Directrice      Présidente 


