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École Saint René

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2e séance régulière  
en date du 29 octobre 2019 

  
 
Présences 
Mme Stéphanie Beauvais, parent  Mme Louise Arguin, personnel de soutien 
Mme Isabelle Poirier, parent  Mme Manon Huot, enseignante  
Mme Émilie Turcotte, parent  Mme Isabelle Legault, enseignante 
M. André Langlois, parent  Mme Julie Renaud, enseignante 
M. Martin Vincent, parent  Mme Marie-Ève Poulin, enseignante 
  Mme Julie Taillefer, directrice adjointe 
  Mme Annie Mercier, directrice adjointe 
  Mme Josée Szijarto, directrice 
Absence 
Mme Julie Bergevin, service de garde 
Mme Mélanie Giroux, parent 

____________________________________________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 M. Vincent propose l’ouverture de la séance à 18 h 47 
 
2. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 

 
 Mme Mercier sera la secrétaire. 
 
3. Questions du public 
 
 Nous n’avons aucun public. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Turcotte demande s’il est possible d’ajouter le programme d’anglais intensif au varia.  M. 
Vincent et Mme Szijarto expliquent qu’une proposition en lien avec les modalités d’application 
du régime pédagogique sera faite au prochain CÉ. 
 

29-10CE19/20-010 
Il est proposé par Mme Arguin d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
La proposition est secondée par Mme Legault. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019 
 
29-10CE19/20-011 

Il est proposé par Mme Huot d’adopter le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019 avec les 
corrections suivantes : 
 



 Point 16 : Mme Turcotte demande de corriger la dernière phrase.  Plutôt que de lire « la moitié des 
enseignantes qui participent à Scolastic, nous devrions plutôt lire « le tiers des enseignantes… » 

 
 Point 8 : M. Vincent demande de corriger, à la dernière phrase, « aucun parent ne s’oppose » par 

« aucun membre du CÉ ne s’oppose ». 
 
Cette proposition est secondée par M. Langlois. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

En suivi au procès-verbal du 24 septembre dernier : 
 

Mme Szijarto revient sur la conférence présentée le 23 octobre dernier. 40 familles étaient 
présentes lors de la soirée, qui a été très appréciée.  Un peu plus de 1000$ demeurent disponibles 
pour que cette conférence puisse être présentée aux parents de la 1re année.  La date qu’elle nous 
propose est le 27 novembre prochain. 
 

Mme Huot nous partage une proposition de Mme Côté, l’enseignante qui offre la conférence.  Cette 
dernière nous propose que les enfants puissent arriver déjà en pyjamas, le bain prit.  Ainsi, ils 
pourraient gagner le lit dès le retour à la maison. 
 

Mme Turcotte demande ce qui se passera si nous manquons de $ pour cette formation.  Ce à quoi 
Mme Szijarto répond que nous pourrions trouver ailleurs la partie de la somme manquante. 

 
29-10CE19/20-012 

Mme Huot propose que la conférence soit offerte à la clientèle de la 1re année le 27 novembre 
prochain. 

 Cette proposition est secondée par Mme Poirier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. Parole au représentant au comité de parents 
 

En l’absence de Mme Giroux, Mme Szijarto demande à M. Vincent la possibilité de faire parvenir aux 
parents membres du CÉ les documents associés au projet de loi 40. 

 
7. Plan d’action 2019-2022 
 

Mme Szijarto explique brièvement d’où vient le nouveau plan d’action de l’école.  Elle attire notre 
attention sur les 3 grands objectifs de l’école : 
 

1. Augmentation du sentiment de sécurité 
• Routine d’accueil bienveillante 
• Système de renforcement-école 
• Escouade pacifique 

 

2. Amélioration des résultats en mathématiques (compétence raisonner) 
• Arrimage du contenu et de l’approche d’un niveau à l’autre 
• Matériel de manipulation à tous les niveaux 
 

3. Améliorer les résultats en français écriture 
• Augmenter la fréquence d’écriture 
• Augmenter la fréquence de la rétroaction 
• Groupes de besoins / Équipe de collaboration 

 
8. Programme École en forme et en santé 
 

Cette année, un montant de 1500$ est réservé pour ce projet.  Mme Taillefer présente les activités 
proposées. 



Mme Poulin demande pourquoi seulement des élèves du 3e cycle sont ciblés.  Mme Taillefer 
explique que cette mesure, historiquement, était destinée au 3e cycle.  Actuellement, elle est ouverte 
à tous, mais comme les sommes sont limités, seules les activités de l’année dernière ont pu être 
reconduites. 

 
29-10CE19/20-013 

Il est proposé par Mme Arguin d’approuver la programmation d’École en forme et en santé telle que 
présentée. 
Cette proposition est secondée par M. Langlois  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. Planification des activités éducatives 
 
 Mme Huot présente la planification des activités de la 1re année. 
 
29-10CE19/20-014 

Il est proposé par Mme Arguin d’approuver la planification des activités éducatives de la 1re année 
telle que présentée. 

 Cette proposition est secondée par Mme Beauvais. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 Mme Szijarto présente cette fois les activités pour la 2e année. 
 
29-10CE19/20-015 

Il est proposé par Mme Legault d’approuver la planification des activités éducatives de la 2e année 
telle que présentée. 

 Cette proposition est secondée par Mme Poirier. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 Mme Szijarto présente la planification des activités de la 3e année. 
 
29-10CE19/20-016 

Il est proposé par Mme Turcotte d’approuver la planification des activités éducatives de la 3e année 
telle que présentée. 

 Cette proposition est secondée par M. Langlois. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Mme Poulin présente l’activité de natation pour son groupe de GAER.  Le jeudi 21 novembre 
prochain, en après-midi, les élèves se rendraient à la piscine de Mercier, accompagnés de leur 
enseignante, de la TES et de 3 autres accompagnateurs. 
 

29-10CE19/20-017 
Il est proposé par Mme Arguin d’approuver la sortie au Centre de natation de Mercier pour les 
élèves du GAER (gr.911) telle que présentée. 

 Cette proposition est secondée par M. Langlois. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Utilisation de l’Annexe 48 : Sortie scolaire en milieu culturel 
 
 Mme Szijarto explique les balises de cette mesure. 
 Ensuite, Mme Huot présente les sorties ciblées pour la 1re année. 
 
29-10CE19/20-018 

Il est proposé par Mme Legault d’approuver la sortie en milieu culturel ainsi que l’activité culturelle 



proposées pour les élèves de la 1re année telles que présentées. (Activités gratuites) 
 Cette proposition est secondée par M. Langlois 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 Mme Szijarto présente cette fois les activités ciblées pour la 3e année. 
 

29-10CE19/20-019 
Il est proposé par Mme Turcotte d’approuver la sortie en milieu culturel proposée pour les élèves 
de la 3e année telle que présentée. (Activité gratuite) 

 Cette proposition est secondée par Mme Poirier. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11. Fête de l’Halloween 
 

Mme Mercier présente la planification des activités prévues pour la journée de l’Halloween. 
 
12. Points d’information 
 

 Aucun point n’a été ajouté. 
 

13. Levée de la séance 
 

 Mme Legault propose la levée de l’assemblée à 20 h 04. 
 La proposition est secondée par Mme Renaud. 
 
 
 
 
Mme Josée Szijarto        M. Martin Vincent 
Directrice de l’école St-René       Président 
 


