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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, tenue à l’école NotreDame, le jeudi 3 mai 2018 à 19h30.

Sont présents
Hamelin, Véronique
Rousseau, Olivier
Duquette, Olivier
Charlebois ,Sophie-Andrée
Gendron-Nadeau, Marysa
St-Laurent, Jolyanne
Keay, David

Responsable au service de garde
Président
Enseignant
Parent
Enseignante
Parent
Parent

Participent également
Desjardins, Stéphane
Lorange, Francine

Directeur
Commissaire

1. Ouverture de l’assemblée
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 19h32.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Olivier Rousseau, président, donne lecture de l’ordre du jour.
Proposée par monsieur Olivier Duquette, appuyée par Madame SophieAndrée Charlebois avec l’ajout du 7.13 campagne de financement 18-19
3. Lecture et approbation du procès-verbal du 15 mars 2018
Proposée par madame Véronique Hamelin et appuyée par monsieur Olivier
Rousseau.
4. Suivi au procès-verbal du 15 mars 2018
Aucun

5. Période de questions du public
Mme Lorange nous adresse la parole. Elle nous parle de son
passage dans les classes d’accueil avec monsieur le Maire. Elle
félicite le travail des enseignantes.
Elle nous mentionne que le mandat des commissaires sera
probablement prolongé de 2 ans supplémentaires.
6. Mot
6.1. Direction
Monsieur Desjardins nous informe que dans les 10 prochaines
années à la commission scolaire nous aurons besoin de 6 écoles
primaire et une secondaire de plus afin de suffire à la demande.
Il y aura 2 classes de plus l’an prochain. Dans les prochaines
semaines nous serons dans les processus des entrevues et les
embauches.
Le basket-ball est terminé avec une belle fin de saison. Les gars
ont gagné la bannière et les filles ont gagné la bannière pour le
cheerleading. Merci pour la belle campagne de financement.
Une chasse aux cocos a eu lieu au mois d’avril.
Le deuxième séjour des 5e année au camp Tim Horton a eu lieu.
Un projet de danse a lieu à l’école.
La « projet » de la serre avance tranquillement pas vite.
Le 21 juin POW WOW dans le parc fontaine

6.2. Présidence
Aucun
6.3. Service de garde
Madame Hamelin explique les dernières journées pédagogiques qui
ont eu lieu.
Nous sommes en périodes de réinscription.

6.4. Personnel de l’école
Un spectacle de talent aura lieu le 17 mai prochain.
Les classes d’accueil terminent bientôt leur projet des photos.
Le soutien dans les classes est vraiment beaucoup d’apprécié mais
aussi les enseignants des cycles supérieurs apprécieraient du
support aussi.
6.5. OPP
La journée porte ouvert aura lieu le 5 mai 2018.
Environ 35 parents-enfants seront présents.
6.6. Représentant de la communauté
Aucun
6.7. Représentant au comité EHDAA
Aucun
6.8. Représentant au comité de parent
L’école 036 ne sera pas ouverte pour le mois de septembre.
Les frais exigés aux parents : dictionnaire, flute à bec, mouchoirs
Le calendrier scolaire est approuvé.
Résultat du sondages PEVR
La communication lors du verglas n’a pas été clair.
Ligue de génie en herbe.

CE#17/18-10

7. Décisions
7.1. Budget 2018-2019
Il est proposé par Marysa Gendron-Nadeau et Appuyé par SophieAndrée Charlebois que le conseil d’établissement recommande
l’adoption du budget 2018-2019 l’école Notre-Dame tel que présenté.

CE#17/18-11

7.2. Grilles Horaires 2018-2019
Il est proposé par Olivier Duquette d’adopter les grilles horaires tel
que présenté. Appuyé par Sophie-Andrée Charlebois

CE#17/18-12

7.3. Grilles Matières 2018-2019
Il est proposé par Marysa Gendron-Nadeau d’adopter la grilles
matières tel que présenté. Appuyé par Olivier Duquette

7.4. Effets scolaires 2018-2019
Remis au prochain CÉ
CE#17/18-13

7.5. Liste de cahiers d’exercices 2018-2019
Il est proposé par Jolyanne St-Laurent d’adopter la liste de cahiers
d’exercices pour l’année 2018-2019 tel que présentées. Appuyé
par Sophie-Andrée Charlebois

CE#17/18-14

7.6. Facturation aux parents 2018-2019
Il est proposé par Charles Varin d’adopter les frais aux parents tel
que présentés. Appuyé par David Keay.

CE#17/18-15

7.7. Sorties scolaires 2018-2019
Il est proposé par Olivier Duquette d’adopter la liste des sorties
scolaires possible. Appuyé par Olivier Rousseau.

CE#17/18-16

7.8. Règles de conduite 2018-2019
Il est proposé par David Keay d’adopter les dates d’ouverture et de
fermeture du service de garde. Appuyé par Marysa GendronNadeau.

CE#17/18-17

7.9. Date d’ouverture et de fermeture du service de garde 2018-2019
Il est proposé par Olivier Rousseau d’adopter les dates d’ouverture
et de fermeture du service de garde. Appuyé par Charles Varin.

CE#17/18-18

7.10.

Guide de régie interne du service de garde 2018-2019

Il est proposé par Marysa Gendron-Nadeau d’adopter le guide de
régie interne. Appuyé par Sophie-Andrée Charlebois

CE#17/18-19

7.11.

Date de l’assemblée générale 2018 (6 septembre 18)

Il est proposé par Charles Varin la date de l’assemblée générale
soit le 6 septembre 2018. Appuyé par Olivier Duquette.
CE#17/18-20

7.12.

Budget CÉ

Il est proposé par Jolyanne St-Laurent que le budget restant du CÉ
soient utilisée. Appuyé par David Keay.
CE#17/18-21

7.13.

Campagne de financement 2018-2019

Il est proposé par Véronique Hamelin d’adopter les campagnes de
financements proposées. Appuyé par Charles Varin.

8. Correspondance
Aucune
9. Varia
10. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, monsieur Olivier Rousseau
propose la levée de l’assemblée à 21h14. Proposition adoptée à l’unanimité

