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Compte rendu 
Conseil d’établissement 26 septembre 2018 

______________________________________________________________________________ 

 

Membres présents :  

Mme Marie-Nancy Rivière, directrice 

M. Benoit Grenier, direction adjoint 

Mme Annie Coulombe, enseignante 

Mme Johanne Landry, enseignante 

Mme Nathalie Perrault, technicienne au service de garde 

M. Hugo Tobal, parent 

M. David Rioux, parent 

M. Diderot Pierre, parent  

Mme Marie Ève Cadieux, parent 

Mme Diana Angel, parent   

 

 

 

1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 18 h 40 

Mme Marie Ève Cadieux était la secrétaire pour la rencontre. 

 

2. Prise des présences  

Voir la liste ci-haut. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Lecture et adoption de l’ordre du jour est proposé par Hugo Tobal et appuyé par Marie Ève 

Cadieux 

 

4. Adoption et suivi du compte rendu de la réunion du 19 juin 2018 

Le budget de 2018 pour les cubes restera le même, du montant de 17 000$. Le calendrier scolaire 

restera le même pour l’année à venir.  

Proposé par Nathalie Perrault et appuyé par Annie Coulombe 

 

5. Élection au poste de présidence et vice-présidence 

Hugo Tobal se propose président 

Proposé par Diana Angel et appuyé par Diderot Pierre  

David Rioux se propose Vice président  

Proposé par Marie Ève Cadieux et appuyé par Hugo Tobal 
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6. Dénonciation d’intérêts (parents seulement) 

Tous les parents ont signé les documents de conflit d’intérêts 

 

7. Régie interne 
Lecture de la régie interne. Proposé par David Rioux et appuyé par Johanne Landry 

 

De plus, nous avons discuté de ce que nous pourrions faire pour améliorer l’implication et la communication 

avec les parents et le CE. Par exemple : un dépliant informatif qui explique le rôle de CE de l’OPP et de 

leurs droits en tant que parent pour le bien des enfants de l’école. 

 

8. Modalités organisationnelles : 

8.1 Calendrier des réunions du CÉ   

8.2 Régie interne 2017-2018 (document); 

8.3 Budget 2017-2018 du CÉ. 

 

Les prochaines réunions seraient :  

27 novembre 2018 

28 janvier 2019 

27 mars 2019 

28 mai 2019 

18 juin 2019 

 

 

8.2 Régie interne 2017-2018 (document) 

 

Lecture de la régie interne 2017-2018  

 

8.3. Budget 2017-2018 du CÉ. 

 

Nous avons 400 $ de budget pour : Buffet à la fin de l’année + imprévus (gardiennage + 

formation) et le surplus ira à l’école pour différents besoins  

 

Proposé par Diderot Pierre appuyé par David Rioux 
 

9. Retour sur l’assemblée générale du 13 septembre 2018 

Lecture et adoption de l’assemblée générale du 13 septembre 2018 

Proposé par Diana Angel et appuyé par Hugo Tobal 

 

Point important : Hugo Tobal à été nommé représentant au comité central des parents. 

Proposé par Diana Angel appuyé par Marie-Ève Cadieux 
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10. Suivi Mot de la direction  

  

Points d’information : 

- Suivi comité de quartier recommandation de la ville si besoin brigadier et 

récupération du centre la jeunesse  

- Budget final 2017-2018   

- Situation budgétaire pour 2017-2018 fond 4-9 

- Présentation PTRDI 

- Plan directeur des travaux qui touchent l’école et les annexes par montant et 

par année 2018-2019 au 2020 -2023 

- Plan de communication 

- Sorties scolaires sorties extérieures premier cycle Bois de liesse  

Proposé par Hugo Tobal et appuyé par Diana Angel  

 

10. Mot du personnel 

Mme Annie Coulombe sur la décoration 5e et 6e année modulaire – Projet Art Mu 

 

11. Mot du service de garde 

215 enfants : le poste de Mme Marie Esther Caro, classe principale est reconduit. 

13 déc. beaux-arts – Marché de Noël 

 

12. Mot des parents ? 

Hugo trouve ça important que les parents s’impliquent davantage 

 

Suivis au compte rendu du 9 avril 2018 pt 5. 

 Apprentissage en éducation à la sexualité Mme Rivière informe la possibilité d’engager du 

personnel supplémentaire (exemple : sexologue) pour soutenir les professeurs sur des sujets 

plus difficiles à aborder et définis dans le tableau synthèse des apprentissages élaboré par le 

MESS. Cela permettra également d’offrir plus d’outils et de stratégies pédagogiques. Ou avoir 

des plus d’infos sur le sujet par ex des liens ou dépliant. 

 

M. Diderot Pierre propose de faire communiquer le programme d’éducation à la sexualité 

Directrice dit que c’est à venir et que le premier octobre les enseignant vont se rencontrer sur 

le projet éducatif de l’école. 

 

Plan d’engagement vers la réussite et politique de la réussite éducative du MEES 

Plan de lutte sur le cannabis les commissaires vont se doter d’une politique, de règlements, etc. 

Diana nous propose de nous informer, car elle travaille chez santé Canada. 

 

 

14. Mot de la communauté 

 

15. Varia et levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée 20 h 03  

Proposée par Mme Marie-Nancy Rivière et appuyée par Hugo Tobal 


