
Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

9e séance régulière  
en date du 11 juin 2019 

  
 
Présences  
M. André Langlois, parent Mme Isabelle Bergevin, enseignante 
Mme Stéphanie Beauvais, parent  Mme Karine Côté, enseignante 
Mme Émilie Turcotte, parent  Mme Valérie Dionne, enseignante 
M. Martin Vincent, parent Mme Diane Larocque, enseignante 
Mme Julie Taillefer, directrice adjointe Mme Julie Bergevin, Service de garde 
Mme Josée Szijarto, directrice Mme Louise Arguin, personnel de soutien 
 
Absences  
Mme Geneviève Venne, parent 
M. Mamadou Baldé, parent 
___________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 
M. Vincent, vice-président du CÉ, ouvre la séance en remplacement de Mme Venne. 

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

 
Mme Isabelle Bergevin sera secrétaire d’assemblée pour aujourd’hui. 

 
3. Questions du public 

 
Aucun public 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
11-06CE18/19-089 

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Stéphanie Beauvais d’adopter 
l’ordre du jour du conseil d’établissement du 11 juin tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 mai 2019 et suivis 
 
11-06CE18/19-090 

Il est proposé par Mme Julie Bergevin appuyée par Mme Émilie Turcotte d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 28 mai 2019 tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
6. Parole du représentant au comité de parents 
 

Le représentant au comité de parents, M. Martin Vincent, n’a pas d’informations à nous  
transmettre puisque la réunion aura lieu demain, le 12 juin. 

 
7. Listes des effets scolaires et du matériel didactique 2019-2020 (approbation) 
 

Mme Szijarto explique que les listes d’effets scolaires et de matériel didactique ont été vues 
par la direction générale afin de retirer les items qui ne sont plus acceptés sur ces listes.  De 
même, à la suite de l’annonce du règlement ministériel, une autre vérification sera faite pour 
retirer les articles qui doivent être gratuits. 

 
-À préciser : Combien de « Go » sur la clé USB demandée en 5e et 6e ? 

       
11-06CE18/19-091 

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Diane Larocque d’approuver les 
listes d’effets scolaires et de matériel didactique pour l’année scolaire 2019-2020 telles que 
présentées. Advenant que le règlement ministériel interdirait des articles inscrits sur ces 
listes, la direction de l’école s’engage à les retirer afin qu’ils ne soient pas chargés aux 
parents.  

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Points d’information 

 
 8.1 Nouvelle directrice adjointe 
 
 Une nouvelle directrice adjointe se joindra à nous l’an prochain.  Il s’agit de Mme Annie  
 Mercier, qui travaillait préalablement comme directrice adjointe au secondaire. 
 
9. Levée de l’assemblée à 18h40 proposée par Mme Julie Bergevin et appuyée par  
      M André Langlois. 

 
 

 
 
Mme Josée Szijarto       M. Martin Vincent 
Directrice de l’école St-René      Vice-présidente du CÉ 
 


