
 
 

Réunion du conseil d’établissement 
Le mercredi 1er octobre 2014 

Salon du personnel  
19h00 

 
Procès verbal 
 
Présents 
Martine Beauchamp (enseignante) 
Nathalie Bertrand (direction) 
Marie Charest (parent) 
Caroline Chartrand (enseignante) 
Lyne Duhaime (parent) 
Pascale Grignon (parent) 
Alba Herrera (SDG) 
Isabelle Laroche (enseignante) 
Caroline Lefebvre (direction) 
Yann Omer-Kassin (parent) 

Geneviève Paré (enseignante) 
Lisette Valois (SDG) 
 
Absent : 
Patrick Guévin 
 
Parents assistant à la réunion : 
Louis-Raphaël Pelletier (OPP) 
Estelle Vouillon (OPP) 
Pierre Lambert (OPP) 

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposée par xx et secondée par xx 

3. Présentation de tous les membres du CÉ 

4. Élections : Nomination du président : Lyne Duhaime ; vice-présidente : Marie Charest – vote 

à l’unanimité. 

4.1.1. Nomination secrétaire : Pascale Grignon pour le CÉ du 1er octobre; 

Geneviève Paré pour les prochains CÉ. Proposé par Marianne Ouellette, secondé 

par Caroline Chartrand. 

4.1.2. Membres de la communauté : il est convenu que Jean-Pierre Lord de l’Oasis 

sera invité à participer de nouveau cette année. Proposé par Marie Charest, 

secondé par Geneviève Paré. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 juin 2014. Proposée par Martine Beauchamp, 

secondée par Pascale Grignon 

 

6. ÉTUDE DE DOSSIERS 
 

6.1. Dossier de décision à approuver ou à adopter: 
6.1.1. Coordonnées des membres : validées par tous 

 
6.1.2. Calendrier des rencontres : validé par tous. Les modifications suivantes sont 

approuvées : mercredi, 1er octobre 2014, mercredi 20 mai 2015. Il est convenu que 
les rencontres débuteront à 19h et que les membres du CÉ se présenteront dès 
18h45 afin que les rencontres débutent à l’heure 

 



 
6.1.3. Résolutions budget 2013-14 : la résolution budgétaire proposée n’est pas 

acceptée. Le CÉ souhaite que la direction présente un rapport des dépenses du 
fonds 9 que la direction souhaite couvrir avec le transfert du fonds 4. L’adoption est 
reportée au CÉ du 28 octobre 2014. 

 
La portion de résolution suivante avait été validée par courriel précédemment, mais 
la précision suivante est apportée :  
 

D’autre part, pour l’année scolaire 2014-15, le CÉ accepte la levée de fonds en lien 
avec l’activité du cross-country de l’école. Les fonds amassés individuellement par 
les enfants vont servir à financer des sorties de classe, dont la classe-neige ou des 
sorties de fin d’année. 

 
6.1.4. Divers projets pour les parents (Brigade famille verte, Co-Opère, Ateliers du  

CREP, Nos Enfants) sont présentés par Nathalie Bertrand. Des discussions 
suivent au sujet des activités parascolaires, lesquelles débuteront en octobre. 
Différents locaux ont été considérés (sous-sol de l’église, école Charles-
Bruneau/Oasis), mais n’ont pas été retenus. Il est attendu des éducatrices du SDG 
qu’elles offrent des activités enrichissantes de type parascolaire aux élèves. 
Caroline Lefebvre précise que l’amélioration de la sécurité a été la priorité du SDG 
depuis la rentrée, mais que les activités seront le prochain volet à améliorer par la 
suite. 

      
6.1.5. Sorties éducatives / Principes       

6.1.5.1. Levée de fonds du cross-country : voir résolution en 6.1.3. 
 

6.1.5.2. Classe-neige et autres sorties pédagogiques : le calendrier des sorties est 
approuvé jusqu’à décembre 2014 inclusivement. Proposé par Yann Omer-
Kassin, secondé par Lisette Valois 
 

6.1.5.3. Sorties lors des journées pédagogiques au Service de garde jusqu’à 
décembre 2014 inclusivement : les sorties suivantes sont approuvées. 
Proposé par Yann Omer-Kassin, secondé par Geneviève Paré. Un calendrier 
annuel sera préparé pour approbation future du CÉ et communiqué aux 
parents. Il est mentionné qu’une attention particulière doit être portée au coût 
des sorties. Les limites des locaux disponibles et les coûts de transport 
expliquent la nécessité de sortir de l’école et les montants élevés. 

 
- 30 octobre : Cabane des sportifs. Coût à approuver par courriel 
- 27 novembre : animation à l’école Coût 7 $. * Inverser si possible avec 

l’activité du 28 novembre. 
- 28 novembre : Pointe-à-Callière. Coût : 22,80 $. * Inverser si possible avec 

l’activité du 27 novembre.  
 

 
6.2. Dossier d’informations et suivis: 

6.2.1. Des nouvelles des nôtres : sujets remis au CÉ du 28 octobre : campagne de 
financement et Défi Pierre Lavoie 
       

6.2.2. Suivi de l’assemblée générale       
6.2.2.1. T-shirt et short en éducation physique : les directives énoncées dans la 

première lettre de la direction aux parents sont maintenues. Il est cependant 
convenu que les élèves du 3e cycle doivent se changer et qu’une flexibilité 
sera observée pour les autres élèves souhaitant se changer également.   



6.2.2.2. Comité des usagers du service de garde  : Caroline Lefebvre précise 
que ce comité peut être mis sur pied, qu’il sera consultatif seulement et ne 
requiert pas de composition particulière. Les personnes ayant donné leur nom 
pour ce comité lors de l’Assemblée générale seront contactées pour y siéger 
et d’autres parents pourraient s’y ajouter suite à une communication si cela est 
nécessaire. 
    

6.2.3. Représentant du comité de parents : Marianne Ouellette. Substitut : Marie 
Charest.      

6.2.4. OPP : Lyne Duhaime présente différents sujets dont les éléments suivants 
sont approuvés par tous : 

- Souper communautaire : 24 octobre. Attention de préciser que les plats ne 
doivent pas comprendre de noix. 

- Vente de sapin : nouveau fournisseur. Livraison des sapins le 6 décembre 
- Une opération « don de jouets » sera réalisée cette année 
- Lettre de demande d’un budget de 50$ à la CSDM 
- Lettre de demande de fonds au commissaire : à envoyer après les 

élections du 2 novembre.       
 

7. Levée de l’assemblée : proposée par Pascale Grignon, secondée par Marie Charest. 
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