
 

 
 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 17 OCTOBRE 2018 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19 H 
 
 
 
 
 
 
Sont présents : 
 
Mmes  Mélanie Boulianne, enseignante 

 Catherine Lemire, enseignante 
 Marie-France Montpetit, parent 
 Marie-Ève Laplante, vice-présidente 
  Pauline Martin Paquet, directrice 
 Chantal Côté, directrice adjointe 
 Sylvie-Anne Carter, secrétaire 
 Marie-Ève Desmarchais, psychoéducatrice 
 Mélanie Burgoyne, parent 
 Sylvie Madore, parent substitut 
 Maïna Cyr, élève 
 Ariane Gallant, élève 

 
MM. Bruno Hauzaree, parent 

 Richard Brosseau, enseignant 
 Dany Métras, enseignant 

 
 

Sont absents : 
  
  

 
MM. Marc Gingras, président 
 Simon Vincent, délégué au comité de parents 
  

   



 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Laplante souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement, 
constate qu’il y a quorum et ouvre la séance à 19 h. 
 
Un tour de table a été fait pour que tous les membres puissent se présenter à nouveau 
étant donné qu’il y avait des absents à la première rencontre. 

 
 Mme Carter agira à titre de secrétaire. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 
CÉ-2018-2019/09 

 
 Il est proposé par Mme Montpetit et les membres du conseil d’établissement adoptent 

l’ordre du jour: 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue ; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) ; 
3. Période de questions du public ; 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 septembre 2018 (adoption) ; 
5. Suivis au procès-verbal du 26 septembre 2018 ; 
6. Régie interne 2018 -2019 (adoption) ; 
7. Activités éducatives complémentaires et sorties éducatives (approbation) ; 
8. Campagne de financement 2018-2019 ; 
9. Projet éducatif ; 

10. Mot des représentants des élèves ; 
11. Mot du personnel ; 
12. Mot de la déléguée au comité de parents ou son substitut ; 
13. Mot de la direction ; 
14. Mot de la vice-présidente ; 
15. Levée de l’assemblée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
3. Période de questions du public 

 
Aucun public présent. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 septembre 2018 (adoption) 

 CÉ-2018-2019/10 
 

 Il est proposé par Mme Burgoyne que les membres du conseil d’établissement 
adoptent le procès-verbal du 26 septembre 2018 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 



5. Suivis au procès-verbal du 26 septembre 2018 
 

Aucun suivi. 
 

6. Régie interne 2018 -2019 
CÉ-2018-2019/11 

 
M. Hauzaree propose l’adoption des modifications des règles de régie interne, les 
membres du conseil d’établissement adoptent à l’unanimité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

7. Activités éducatives complémentaires et sorties éducatives (approbation) 
 

Mme Martin Paquet présente les nouveaux projets d’activités qui se sont rajoutés et 
Mme Montpetit propose l’adoption de ceux-ci. Les membres du conseil 
d’établissement adoptent l’ajout des activités. 
CÉ-2018-2019/12 

Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Martin-Paquet demande le pouvoir d’accepter sans consultation du CE les 
activités non payantes dans un rayon de 5 km de l’école. Mme Laplante propose 
l’adoption de la demande. 

CÉ-2018-2019/13 
Adoptée à l’unanimité 

 
Mme Côté propose de se rendre au club Optimiste pour obtenir un don pour offrir des 
sorties avec les groupes adaptés. Mme Desmarchais propose l’adoption de la 
demande. 

CÉ-2018-2019/14 
Adoptée à l’unanimité 

 
8. Campagne de financement 2018-2019 ; 

  
Mme Côté parle de la vente de chocolat qui va bon train. Une deuxième commande a 
été placée pour les élèves qui désiraient des boîtes supplémentaires. Un total de 
384 boîtes ont été vendues et 35 mallettes supplémentaires ont été commandées. Mme 
Côté parle également des prix offerts aux jeunes qui ont vendus un certain nombre de 
boîtes. 
 
Mme Martin nous présente la demande de Mme Katerine Martin et de Mme Boulianne 
qui sont sur le comité bibliothèque et qui veulent approcher les entreprises pour 
obtenir des dons afin de bonifier la bibliothèque, la rendre confortable et accueillante. 
Mme Burgoyne propose l’adoption de cette demande, qui est adoptée à l’unanimité. 
CÉ-2018-2019/15 
 
Une demande a été envoyée via courriel au président, M. Gingras, par M. Mathieu 
Richard, enseignant d’éducation physique siégeant sur le comité « saine habitude de 
vie », pour approcher des commanditaires en lien avec les activités sportives.  Cette 
demande avait été accepter par le président. 
CÉ-2018-2019/16 

Adoptée à l’unanimité 



 
 

9. Projet éducatif ; 
  

Mme Martin présente les travaux du projet éducatif en construction.  Ceux-ci devront 
se terminer pour déposer le projet éducatif 2019-2024 le 1er mai prochain à la direction 
générale de la commission scolaire.  Les membres trouvent la mission, la vision et les 
valeurs de l’école très intéressantes.  

 
 

10. Mot des représentants des élèves 
 

Ariane mentionne qu’il serait intéressant d’ajouter des tables pique-niques dans la 
cour.  La demande est reconduite chaque année. Mme Martin mentionne que depuis 
quelques années l’argent a été amassé pour la future patinoire.  Maintenant, 
l’aménagement de la cour sera envisagé et prend bonne note de la demande réitérée. 
 
Les élèves nommés pour faire partie du C.É. seront présentés à tous les représentants 
de classe de l’école pour que tous soient mis au courant et les élèves, membres du CE,  
pourront donc agir à titre de porte-parole pour eux. 

 
 

11. Mot du personnel 
 

M. Métras propose d’augmenter le nombre de bac de recyclage dans l’école.  
Mme Boulianne parle également de recyclage et de compost. Mme Laplante propose 
d’inviter M. Bernard Lavallée, nutritionniste, qui fait un lien entre la nourriture et 
l’environnement en lien avec les sujets de récupération dont nous avons discutés. 
 
Le cross-country a été un succès, 25 élèves ont fait le parcours.  Ils ont fièrement 
représenté l’école des Timoniers. 
 
La première communication a également été envoyée aux parents la semaine dernière. 
 
Mme Boulianne nous parle également que le comité bibliothèque continue de 
travailler fort pour bonifier la bibliothèque, la rendre confortable et accueillante. 

 
 

12. Mot de la déléguée au comité de parents 
 

Mme Sylvie Madore parle de la soirée d’accueil à laquelle elle est a assisté la semaine 
précédente. La souper était au club de golf de La Prairie. Très bonne participation de 
tous. Soirée d’élection majoritairement. La 1ère rencontre sera mercredi prochain. 

 
 

13. Mot de la direction 
 

Mme Martin-Paquet discute de l’organisation scolaire 2019-2020 qui est déjà entamée. 
Elle précise également que le climat de l’école est bon et que tout se déroule bien 
depuis le début de l’année.  
 



Les PIA sont également faits pour plusieurs élèves. De plus, le stationnement est 
ouvert depuis la semaine dernière et offre plus de 60 places de stationnements. 

 
 
 

14. Mot de la vice-présidente. 
 

Mme Laplante discute de l’école des Bourlingueurs qui est en rénovation depuis un 
bon moment et de l’espace restreint. Mme Laplante propose de faire un partenariat 
entre les deux écoles pour offrir un soutien aux élèves du primaire. 
Aide aux devoirs a été discuté pour encourager la valorisation des élèves du 
secondaire et un système de récompense pourrait être mis en place. 

 
 

15. Levée de l’assemblée 
  CÉ-2018-2019/17 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Laplante propose la levée de la séance à 20 h 48. 

 
 
 
 
              
Pauline Martin Paquet    Marc Gingras 
Directrice       Président 


