
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 11 JUIN 2018 AU SALON DU PERSONNEL À 19 H 
 
 
 
 

 
 

Sont présents : 
 
Mmes Pauline Martin Paquet, directrice 
 Chantal Côté, directrice adjointe 
  Nathalie Gamache, enseignante substitut 

  Marie-Ève Laplante, présidente et substitut déléguée au comité de parents 
 Marie-France Larouche, enseignante  
 Sylvie Mador, substitut 

 Marie-France Montpetit, vice-présidente 
 Sophia Plante, déléguée au comité de parents 

                     
 
                                                
 
 
Sont absents :   
 
Mmes  Sabrina Boyer, enseignante  
 Sonia Coudé, enseignante  

Élodie Fortin, élève 
  Valérie Gadbois, secrétaire 
 Catherine Lemire, enseignante 
  Sylvie Patton, enseignante substitut 
 Chantal Rivest, psychoéducatrice 
                                                
MM.                                       Robin Vigneault, parent 
  Denis Marcouiller, enseignant substitut 
   Jérémy Bilodeau, élève 
 
 
    



 

1. Mot de bienvenue 

CÉ-2017-2018/55 
 

Mme Laplante souhaite la bienvenue . Constatant qu’il y a quorum, elle ouvre la séance 
à 7h10. 

 
 Chantal Côté agira à titre de secrétaire. 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 

 CÉ-2017-2018/56 
 

 Il est proposé par Sophia Plante que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue ;  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
3. Période de questions du public ; 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 mai 2018 ; 
5. Suivis au procès-verbal du 23 mai 2018 ; 
6. Approbation du code de vie 2018-2019 ; 
7. Frais chargés aux parents (documents et surveillance) 2018-2019 ; 
8. Listes de fournitures scolaires 2018-2019 ; 
9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives; 
10. Approbation des activités de financement ;  
11. Mot des élèves ; 
12. Mot du personnel ; 
13. Mot de la déléguée au comité de parents ; 
14. Mot de la direction ; 
15. Mot de la présidente ; 
16. Varia ;  
17. Levée de l’assemblée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

3. Période de questions du public 

 
Aucun public 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 mai 2018 

CÉ-2017-2018/57 
 
Madame Montpetit était absente (faire la modification au procès-verbal du 23 mai)  



Au point 9 du procès-verbal, Madame Sophie Plante propose d’ajouter au point 3 que la 
direction en rende compte au CÉ. Madame Laplante demande le vote, qui est 
majoritairement refusé.  Madame Laplante suggère que les principes d’encadrement soient 
adoptés tel que proposés initialement. Madame Marie-France Larouche propose l’adoption 
du procès-verbal amandé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

5. Suivis au procès-verbal du 23 mai 2018 

Point 6- les informations sont transmises à la direction générale 
Point 7- Organisation scolaire toujours statu quo 
Point 8- Cahiers d’exercices, vérification faite (un seul cahier ne sera pas reconduit) 
 
 

6. Approbation du code de vie 2018-2019 

 CÉ-2017-2018/58 
 
Mme Montpetit propose l’approbation du code de vie tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

7.Frais chargés aux parents (documents et surveillance) 2018-2019 (Approbation) 

 CÉ-2017-2018/59 

Mme Montpetit propose l’adoption des frais tels que proposés. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.Listes des fournitures scolaires 2018-2019 (Approbation) 

 CÉ-2017-2018/60 

 
-Uniformiser le terme pour l’étui à crayons – on devrait voir = boîte de rangement/étui pour 
les crayons ; 
-Voir à optimiser les achats de la première secondaire (les cartables devraient être réutilisés 
d’une année à l’autre) ; 
-Ajouter partout un stylo à bille (Encre noire) 
 
Mme Laplante propose l’approbation des listes avec les corrections mentionnées 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

9.Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives 

 CÉ-2017-2018/61 

 

Mme Plante propose l’approbation des activités  



Adoptée à l’unanimité 
 

10. Approbation des activités de financement 

Discussion à propos de la vente de popcorn 
 
 

11. Mot des élèves 

Aucun élève 
 
 

12.Mot des membres du personnel 

Beau gala, enfants heureux et fiers.  À reconduire l’an prochain.  Bravo au personnel sur 
le comité  
 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 

Dernière rencontre mercredi 13 juin.  11 parents au congrès des comités de parents à 
Rivière du Loup (ateliers et formations).  Mme Plante et madame Mador nous exposent 
quelques thèmes abordés. Un dépliant est déposé. 
 
 

14. Mot de la direction 

Contentes du gala- mention spéciale pour notre commissaire pour sa contribution à notre 
gala. Grâce à son don, nous avons remis 4 bourses de 75$.  Merci à notre comité des 
Olympiades pour cette belle activité. 
 
 

15. Mot de la présidente 

Madame Laplante est très fière du gala 2017-2018.  Elle va nous transférer les photos prises 
au gala ainsi que celles de la journée des Olympiades.  Prochaine rencontre- assemblée 
générale du mois de septembre=13 septembre 18h 
 
 

16.Varia 

Aucun point à traiter 
 
 

17.Levée de l’assemblée 

CÉ-2017-2018/62 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Plante propose la levée de la séance à 9h05. 
 
 
 
 
              
Pauline Martin Paquet     Marie-Ève Laplante 
Directrice        Présidente 


