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Conseil d’établissement 

PROCÈS-VERBAL du mardi 27 octobre 2015 
 

 
Présences: 

Lysanne Hamel (Préposée aux élèves handicapés)  Julie Dubois (parent) 

Mireille Dubois (service de garde)    Peggy Dubois (parent) 

Eugénette Blondin (enseignante)    Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

Mathieu Lajeunesse (enseignant)    Cindy Boisvert (parent) 

Julie Dépelteau (directrice)   

 

Public :  

 

1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Cindy Boisvert et appuyé par Mathieu Lajeunesse avec les ajouts 

suivants, au point du varia, nous discuterons de l’Halloween et des journées de 

grève.  

 

2.0  Période réservée au public 

 Aucun public 

3.0 Élection -  nomination 

3.1 Élection d’un président 

Julie Dubois est élue présidente du CÉ pour l’année 2015-2016 

3.2 Élection d’un vice-président 

Peggy Dubois est élue vice-présidente du CÉ pour l’année 2015-2016 

3.3 Élection d’un secrétaire 

 Catherine Desbiens-Bolduc et Cindy Boisvert seront les secrétaires de réunion en 

 alternance.   

 

4.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du 2 juin 2015 

Proposé par Julie Dubois, appuyé par Mireille Dubois et adapté à l’unanimité. 

 

5.0 Mot de la direction 

5.1 Dénonciation d’intérêt 

Chaque membre remplit le document à cet effet. 

 

5.2 Représentant de la communauté 

 Deux places sont disponibles pour des membres de la communauté. On 

propose de demander à M.Leveillé du Jardin des Sages et à Mme Denyse 
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Morin. Catherine Desbiens-Bolduc proposera à Mme Mélissa Gaouette 

(ancien parent de l’école) d’être un représentant de la communauté.  

 

5.3 Organisation scolaire de l’école et du Service de garde (30 septembre) 

 Julie Dépelteau présente l’organisation scolaire de l’école au moment de la 

 prise de présence officielle au 30 septembre 2015. 

 

5.4  Divers travaux 

Julie Dépelteau présente les travaux extérieurs réalisés au cours de 

l’été 2015. Elle fait également état de l’expertise qui a été faite au sujet de 

la présence de fissures dans l’école, pour corriger cela il y aura des travaux 

sur la passerelle et sur le mur entre la bibliothèque et le corridor 

(probablement au mois de mars 2016). Elle a aussi souligné le nouvel 

aménagement du bureau de Mireille.   

 

6.0 Dossiers présentés pour adoption : 

6.1 Régie interne 

Collectivement nous en prenons connaissance et nous convenons de 

reconduire la régie interne telle qu’écrite.  

Le document nous sera retourné lors de la prochaine convocation.  

Nous convenons que les rencontres auront lieu le mardi ou le mercredi et 

que nous souperons ensemble (60 $ à chacune des séances). 

La régie interne est proposée par Catherine  Desbiens-Bolduc et Peggy 

Dubois, elle est adoptée à l’unanimité.   

 

6.2 Budget de l’école 

Julie Dépelteau nous présente le budget initial de l’école. Le budget initial 

est proposé par Eugénette Blondin et Lysanne Hamel, il est adopté à 

l’unanimité.   

 

7.0 Dossiers présentés pour approbation : 

7.1 Présence du commissaire,  

Julie Dubois propose que la commissaire puisse participer à nos 

rencontres, appuyée par Cindy Boisvert et approuvée à l’unanimité.  

 

7.2 Levée de fonds 

 Nous faisons un bref retour sur le souper bières et saucisses.  

 

7.3 Projets-écoles;  
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 Mentorat à l’école; offert par l’organisme Grands frères et grandes sœurs, 

il y a deux petites sœurs à l’école 

 Caisse scolaire;  nous ferons la demande pour espacer la caisse aux deux 

semaines, au lieu d’être hebdomadaire. Nous soulignons l’importance de 

refuser la publicité destinée aux élèves (objets promotionnels, concours). 

 

Proposé par Julie Dubois, appuyé par Mireille Dubois et approuvé à l’unanimité. 

 

7.4 Sorties scolaires; 

Julie Dépelteau nous présente les sorties éducatives pour certaines classes de 

l’école;  

 Sortie à la piscine pour la classe Ressource, 18 sorties durant l’année, 

transport en autobus ou avec des parents lorsque le véhicule est adapté pour le 

transport des fauteuils roulants 

 Sortie au théâtre pour la classe Ressources, théâtre Centannial, environ 

15.00 par élève, transport avec les accompagnateurs 

 Sortie au cinéma « La guerre des tuques 3D » pour toute l’école, le 21 

décembre en AM, les coûts seront d’environ 10.00 par élèves, transport en 

autobus et avec des parents (seulement pour les élèves en fauteuil roulant) 

 Projet classe de Philippe avec l’école St-Philippe, les élèves de ces deux 

classes vivront un projet d’échange, il y aura deux sorties où les élèves de notre 

école iront visiter les élèves de l’école St-Philippe, transport avec des parents, 

coût nul 

 Le groupe de Santé et Plein-air feront des sorties sur le terrain de l’école et 

autour de la municipalité pour faire des activités de plein-air 

 SDG; 22 janvier, glissade sur tubes à Coaticook, 5.00 s’ajouterons au coût 

régulier des journées pédagogiques 

 

Toutes ces sorties sont proposées par Eugénette Blondin,  appuyées par Peggy 

Dubois et approuvées à l’unanimité. 

 

8.0 Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 

 

9.0 Calendrier; 

Le calendrier des rencontres a été établi 

 

10.0 Varia 
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- Halloween; nous discutons de la journée que les élèves ont vécue pour souligner 

l’Halloween à l’école 

- Info-grève; en tant que membre du CÉ, Cindy mentionne son appui aux enseignants de 

l’école quant à leurs revendications syndicales 

 

11.0 Levée de l’assemblée  

Proposé à l’unanimité  

 

 

 

Présidente  

                                        Julie Dubois 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau                  


