
 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 12 novembre 2014 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h02. 
 
 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 
Sont présents : 

Lysiane Dallaire, enseignante  
Annie Desloges, enseignante 
Michèle Bourgeois, enseignante 
Véronique Brûlé, parent 
Danièle Jargaille, parent 
Julie Lessard, parent 
Éric Jutras, enseignant 
Karine Lajeunesse, parent 
Karine Bélair, parent 
Dominic Fauvel, directeur 
Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 
Alain Leroux, parent 
Pascal Provost, représentant de la communauté 
Brian Tessier, parent 

Sont absents : 
  Josée Lalonde, responsable du service de garde 

Yves Vanier, personnel de soutien 
 

 

 
 
 
 



 
3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Brûlé et appuyé par M. Tessier (CE007-1415-
013). 
 
 

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2014 

Un suivi est effectué au sujet de l’activité du camp Bruchési pour le préscolaire. Lors de 
la dernière rencontre du CE, les membres se questionnaient sur les activités vécues par 
les enfants lors de cette sortie. Les enseignantes du préscolaire ont décidé de ne pas 
reconduire cette activité cette année. Mme Lessard indique qu’il n’a jamais été 
mention de remettre en question cette sortie éducative choisie par les enseignantes. Le 
questionnement était plutôt au niveau du choix des activités en fonction de l’âge des 
enfants. 

M. Fauvel nous indique que les chandails à l’effigie du griffon pourront être 
commandés et ils seront vendus au coût de 10$.   

Retour sur la pratique SCP dans les autobus. Mme Desloges a trouvé l’exercice difficile. 
Il semblerait que suite à cet exercice, les élèves étaient plus excités. Les griffons 
d’argent ne sont pas encore disponibles pour les chauffeurs d’autobus, mais cela 
viendra. Les enfants étaient trop nombreux. Il y aura une réflexion à faire suite à cet 
exercice.  

L’aide aux devoirs sera mise en place, de la même façon que l’année dernière. Les 
enseignants vont cibler les élèves. Mme Lessard remercie M. Fauvel pour son 
ouverture en ce qui a trait au retour de ce service pour les élèves en difficulté. 

DVD Flash Mob. Nous sommes à la recherche du DVD. À suivre.  

Mme Bélair propose l’adoption du procès-verbal (CE007-1415-014) 

 

5. Parole à l’assemblée 
Personne n’est présent. 
 

6. Parole au commissaire 
Mme Danielle Leblanc a été élue commissaire pour notre circonscription. Nous 
n’avons pas encore ses coordonnées, mais dès que nous les aurons, nous l’inviterons à 
assister à nos rencontres. 



 
7. Parole au responsable du comité de parents 

M. Leroux nous informe que le comité de parents travaillera en collégialité avec le 
conseil des commissaires. L’information sera donc plus facilement et rapidement 
transmise aux instances. Le comité de parents sera davantage un acteur pour notre 
commission scolaire.  
 
Les membres du comité de parents ont assisté à une présentation au sujet des parcs-
écoles. Un document est accessible pour les écoles qui le désirent. 
 
Les membres du comité de parents ont discuté au niveau du confinement barricadé : 
le confinement en présence de policiers ne sera pas au programme cette année.  
 

8. Parole à la représentante de l’OPP 
Mme Lamoureux-Pagé  nous informe qu’à la bibliothèque, tout va bon train : il ne 
manque que quelques approbations au niveau des antécédents judiciaires. 

La vaccination a bien fonctionné, avec des parents bénévoles.  

Le 31 octobre, les citrouilles ont été déposées près de la patinoire, au grand bonheur 
des enfants.  

Deux parents bénévoles sont venus compiler l’argent pour la campagne de 
financement.  

La vérification pédiculose a eu lieu hier et aujourd’hui à l’aide de cinq parents 
bénévoles. Les enfants devaient se rendre dans une classe, ce qui a posé problème. L’an 
prochain, il serait souhaitable que les élèves restent dans leur local, ce qui causerait 
moins de dérangement. Mme Bélair souligne qu’elle a apprécié que les enseignantes 
aient elles aussi montré l’exemple en se faisant vérifier la tête. 

 
Très bientôt, nous aurons besoin d’aide pour les caisses d’agrumes. Il reste à 
déterminer un mode de fonctionnement pour la distribution des caisses.  

 

9. Parole à la responsable du service de garde 
 
M. Fauvel nous informe des thèmes des journées pédagogiques à venir au service de 
garde.  



 

10.  Nouvelles de l’école : paroles aux enseignants et à la direction de l’école. 
 
M. Jutras nous indique que la fête de l’Halloween s’est bien déroulée. Il y a eu une 
belle participation. 
 
M. Fauvel nous informe que l’aide aux devoirs sera mise en place, en référence au 
sondage effectué auprès des parents via le Pré en bulles.  
 
Les enseignants en sont à préparer les bulletins. La rencontre de parents aura lieu le 
mercredi 19 novembre prochain.  
 
La campagne de financement des agrumes a été un immense succès: 22 000$ de 
ventes. L’école a donc eu 7814$ de profits. Mme Lamoureux-Pagé nous reviendra avec 
le profit par produit.  

 

11. Convention de gestion et de réussite 2014-2015 
M. Fauvel nous présente le document des cibles à atteindre pour 2014-2015. La 
convention de gestion et de réussite 2014-2015 est adoptée conditionnellement à 
l’adoption des enseignants par Mme Brûlé (CE007-1415-015). 
 
 

12. Profil de direction 
M. Leroux nous informe que nous sommes consultés au sujet des critères de sélection 
d’une direction d’établissement par la direction générale. M. Leroux nous propose de 
réfléchir  à ce sujet et d’y revenir au prochain CE.  
 

13. Régie interne 
Point remis au prochain CE. 
 

14. Tour de table 
Photographie scolaire : Mme Lessard mentionne qu’elle n’a pas aimé recevoir la photo 
de groupe  séparément de l’ensemble de photos. Un suivi sera effectué au prochain CE 
par M. Fauvel qui compilera les commentaires reçus des parents à propos du 
photographe.  
 



Mme Lamoureux-Pagé nous mentionne qu’une maman serait disponible pour être 
bénévole lors des projets en arts: elle aimerait que le message soit transféré aux 
enseignants. 
 
Mme Lajeunesse propose son aide aux enseignants pour des ateliers de 
mathématiques. 
 
La prochaine réunion du CE aura lieu le 10 décembre 2014, à 18h30. 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Jargaille  à 20h55. 
 

Julie Lessard 
Secrétaire de la réunion 

 


