
Réunion du conseil d’établissement 
Le mardi 28 octobre 2014 

Salon du personnel  
19h00 

Procès-verbal 
 

Présents : 
Martine Beauchamp (enseignante) 
Marie Charest (parent) 
Lyne Duhaime (parent) 
Alba Herrera (SDG) 
Isabelle Laroche (enseignante) 
Caroline Lefebvre (direction) 
Yann Omer-Kassin (parent) 
Marianne Ouellette (parent)  
Geneviève Paré (enseignante) 

 

Absent : 
Nathalie Bertrand (direction) 
Patrick Guévin (parent) 
Pascale Grignon (parent)  
Lisette Valois (SDG) 
Jean-Pierre Lord (Oasis) 
Caroline Chartrand (enseignante) 
 
Aucun public : 
 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  

Point 4.1.5 Document de régie interne est remis à un prochain CÉ. 
Approuvé : Marianne Ouellette Secondé : Martine Beauchamp 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 1er octobre 2014. 
Approuvé : Yann Omer-Kassin Secondé: Marie Charest 
 
4.ÉTUDE DE DOSSIERS 
4.1 Dossiers de décision à approuver ou à adopter: 
4.1.1 Campagne de financement  
Buts et principes : 
Discussions sur les besoins, les raisons et utilisation de l’argent des campagnes de financement.   
Les besoins généraux pour les futures dépenses semblent se regrouper en 4 catégories : fêtes 
collectives, matériels pédagogiques, matériels écoles, activités. 
 
Cross-country : Financement école-élève: l’argent amassé sert pour une sortie de fin d’année ou la 
classe neige.  
Vente de sapins  par l’OPP :  500 $ de fonds de roulement pour l’OPP. Les dépenses sont en 
fonction des besoins de l’école.  Les besoins de l’école sont à déterminer.  
Discussions sur le besoin d’une fondation pour amasser des fonds.  
 



PROPOSITION pour un prochain CÉ:  
Exercice d’identifier les besoins de l’école (parents, enseignant, service de garde) 
Réflexion pour la recherche d’autres sources de financement.  
Contacter d’autres écoles pour connaître leur méthode de financement et les fondations. 
Proposition : 
Vente de collations : groupe 52-62 et peut-être groupe 32  pour financer la classe-neige. 
Approuvé : Geneviève Paré Secondé : Alba Herrera 
4.1.2 Suivi budget 2013-14 (résolution) 
4.1.2.1  Résolution fonds 9 pour 2013-14 
Présentation des détails du budget 4-9 pour l’année 13-14. 
PROPOSITION : Couverture du déficit du fond 1 
Transfère de 9869 $ du fond 4 au fond 1  
Approuvé : Marianne Ouellette Secondé: Lyne Duhaime 
4.1.2.2 Résolution pour 2014-15  
Entente  pour la présentation et la ventilation des budgets et suivi à chaque une ou deux 
rencontres. 
PROPOSITION :  
L’achat des bonbons d’Halloween (autour de 160 $) qui sera payé sur le budget du fonds 4. 
Approuvé : Alba Herrera Secondé : Geneviève Paré 
4.1.3 Sorties éducatives  
4.1.3.1  École  
Ajout de la sortie du 16 décembre  au musée des beaux-arts de Montréal :  
À approuver au prochain CÉ car il manque certaines informations. 
4.1.3.2 Sorties lors des journées pédagogiques au Service de garde 
Des sorties auront lieu : 5 janvier, 28 janvier, 9 février, 20 mars, 19 mai et du 12 juin . 
Approuvé : Alba Herrera Secondé : Marie Charest 
PROPOSITION pour un prochain CÉ 
Pour les tableaux des sorties : Ajout des 2 colonnes : une colonne pour le prix réel de l’activité et 
une pour le coût du transport. 
PROPOSITION  
Communiquer la liste des sorties du SDG de toute l’année envoyer à tous les parents avec les prix 
(ajouter « sujet à être modifier »). Également ajouter les frais de SDG de 7,50$.  
Approuvé: Marianne Ouellette Secondé : Marie Charest 
PROPOSITION :  
Il y a beaucoup de lettres concernant différents projets et partenaires de l’école. Assurer une 
vérification plus rigoureuse des documents envoyés aux parents pour assurer la différenciation de 
la provenance des lettres:  
Mettre les logos, date, de qui vient la feuille sur les documents de l'école VS les partenaires. 



4.1.4 OPP (propositions d’activités) 
Rien à dire. La rencontre aura lieu dans les jours qui suivent. 
4.1.5 Document de régie interne 
Point remis au prochain CÉ 
4.2 Dossiers d’informations et suivis :  
4.2.1 Des nouvelles des nôtres 
Manette continue son remplacement au poste de secrétaire d’école, car la personne qui a pris le 
poste est en congé maladie. 
Relance de la demande de changement de la porte d’accès du SDG.  
La direction a demandé le transfert de la sonnette et l’installation d’un système de caméra.  
La sécurisation de la maçonnerie doit se faire avant l’hiver.  
Au SDG, les parents doivent signer pour partir avec leur enfant. 
4.2.2 Représentant du comité de parents 
Rencontre en même temps que le CÉ.  
Ils travaillent sur la paperasse d’élection et de régie interne. Les documents ont été envoyés en 
courriel aux membres. 
4.2.3 Représentant de l’organisme communautaire 
Préoccupations et inquiétudes encore concernant le fait que des enfants de 1ère année quittent 
avec les représentants de l’Oasis à la fin de la classe. La direction avait demandé que les parents 
donnent leur autorisation dans l’agenda de leur enfant. C’est la première année où les enfants du 
premier cycle vont à l’Oasis et ce en aussi grand nombre. 
Augmentation importante de la « clientèle » de l’Oasis. Relocalisation des activités au gymnase de 
l’école Charles-Bruneau, le temps de travaux dans les locaux de l’organisme. 
Activités :  
Vendredi le 30 octobre : maison hantée  
Jeudi 11 décembre : fête de Noël   
Fondation Tim Horton : reste une place pour un jeune de 9-12 ans au camp l’été prochain. 
 
Discussions sur la pertinence des informations qui sont rapportées par le représentant. 
 
5. Varia 
6. Levée de l’assemblée 
Proposer : Marie  Seconder : Geneviève 
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