
 

 

 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 14 octobre 2015 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h05. 
 
 

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

Annie Desloges, enseignante 
Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 
Véronique Brûlé, parent 
Danièle Jargaille, parent 
Karine Lajeunesse, parent 
Annick Renaud, parent 
Pascal Provost, parent 
Brian Tessier, parent 
Dominic Fauvel, directeur 
Yves Vanier, personnel de soutien 
Éric Jutras, enseignant 
Lysiane Dallaire, enseignante  
 

Sont absentes : 
Julie Lessard, parent 
Josée Lalonde, responsable du service de garde 
Danielle Leblanc, commissaire 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

3. Tour de table et présentation des nouveaux membres (5 min)  
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Mme Brûlé (CE007-1516-06). 
 

5. Parole au représentant du comité de parent. 
a. Soirée d’élection scolaire.  Il n’y avait pas de dossier qui ont été discuté puisque 

les élections ont pris toute la soirée. 
 

6. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 septembre 2015 
a. Suivi par rapport aux activités sportives.  M. Eric se chargera du profil sportif 

(escrime) ce qui réduira les coûts d’inscriptions. 

Suivi adopté par Madame Brûlé (CE007-1516-07) 

7. Parole à l’assemblée 
Pas de participant de l’assemblée 
 

8. Parole à la représentante de l’OPP 
a. Le vote scolaire a été fait le 8 octobre dernier.  Tout c’est bien passé 
b. Il ne manque pas de parents bénévoles pour la vaccination. 
c. Campagne de financement.  La personne de l’OPP nous démontre sa 

transparence en nous communiquant qu’elle est employée de la compagnie 
qui a procédé à la campagne de la dernière année. Plusieurs parents hésitent à 
se lancer dans une campagne de financement. M. Fauvel nous mentionne que 
la campagne de l’an dernier nous a permis d’acheter beaucoup de matériel 
pour la cour d’école. 
Madame Lajeunesse propose de faire la campagne de financement sur la 
communauté au lieu de faire le tout pour les élèves individuellement. 
La gestion de la campagne serait effectuée par la direction d’école via le logiciel 
GPI. 
Les sommes de la campagne iraient à l’élève et par la suite à la collectivité. Par 
contre, il y a de grosses différences entre les coûts des activités parascolaires 
entre les cycles. 
Il y aura une campagne de financement, mais ce ne sera pas les agrumes. Le 
point de la campagne de financement devra être débattu à un prochain conseil 
  
 
 
 



 

 

9. Parole à la responsable du SDG  
Madame Lavoie est absente. 
 

10. Nouvelles de l’école : parole aux enseignants et à la direction 
a. Première communication sera le 20 octobre. 
b. Journée de grève, 26 octobre. Il n’y aura pas de service de garde. 
c. Conseil étudiant : Une belle expérience de démocratie. Le conseil étudiant 

pourra présenter certains projets au CE de l’école. 
d. Profils sportifs : Les profils sont débuts et tous va très bien. Certaines activités, 

également, ont débuté.  
e. Budget 2014-15 : Un profit de 5000 $ a été dévoilé. 

 
11. Discussion sur la situation précaire de l’école publique (15 min)  

Des actions sont posées partout au Québec pour être unis face aux coupes effectuées 
dans le milieu scolaire. 
En annexe, lettre de Madame Jargaille envoyée au Ministre de l’Éducation pour 
soutenir les écoles publiques. 
Proposition soutenue par Madame Dallaire et appuyer par Madame Brûlé (CE007-
1516-07) 
 

12. Résolution de soutien à la démocratie scolaire – suivi à la visite de la commissaire.   
Le Conseil d’établissement refuse de soutenir la résolution de soutien à la démocratie 
scolaire émis par les commissaires scolaires. 
 
 

13. CE prévu le 11 novembre : à reporter (vacances direction) 
Le prochain CE serait le 25 novembre prochain. 
 

14. Régie interne (20 min.)  
 

a. Révision des règles de régie interne  
Modification du point 2.4 : La rencontre se fera en même temps que la 
rencontre de parents. 
Modifié l’année du point 6.6 

b. Utilisation du budget du conseil  
Tout est conforme. 

c. Dénonciation d’intérêt (voir formulaires en annexe p. 13)  
 
 



 

 

15. Tour de table (5 min)  
Aucun ajout n’a été formulé. 
 

16. Varia (5 min) 
 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Brûlé à 21h08. 
 

Brian Tessier 
Secrétaire de la réunion 

 


