
 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 23 septembre 2015 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h00. 
 
 

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

Lysiane Dallaire, enseignante  
Annie Desloges, enseignante 
Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 
Véronique Brûlé, parent 
Danièle Jargaille, parent 
Julie Lessard, parent 
Karine Lajeunesse, parent 
Annick Renaud, parent 
Pascal Provost, parent 
Brian Tessier, parent 
Dominic Fauvel, directeur 
Josée Lalonde, responsable du service de garde 
Danielle Leblanc, commissaire 
Yves Vanier, personnel de soutien 
Éric Jutras, enseignant 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Mme Brûlé et appuyé par Mme Jargaille (CE007-1516-
01). 
 

 
 
 
 



 
4. Conseil d’établissement 2015-2016 : fonctions et rôles 

 
a) Accueil des nouveaux membres 

 
b) Détermination des rôles pour l’année scolaire 2015-2016, présidence, 

secrétariat, représentant et substitut au comité de parents. 
Mme Lessard est élue comme secrétaire. 
Mme Jargaille est élue comme présidente. 
M. Tessier, M. Provost et Mme Brûlé se partageront la tâche de représentants 
au comité de parents.  
 

c) Voici le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2015-2016 

 14 octobre 2015  16 mars 2016 
 11 novembre 2015  13 avril 2016 
 16 décembre 2015  18 mai 2016 
 20 janvier 2016  15 juin 2016 
 17 février 2016 
 

5. Parole au commissaire 
Mme Leblanc se présente. Elle nous fait part des inquiétudes des commissaires à 
propos du manque de vision du système scolaire du gouvernement. Les commissaires 
de la région tentent de préserver le système de démocratie scolaire. Elle présente une 
proposition de résolution dans le but de préserver le système d’élections scolaires. Elle 
souhaite également inscrire un mot de la commissaire dans le journal de l’école, afin 
d’inviter les parents à défendre le point de vue des commissaires et à signer une 
pétition. Elle travaillera cette année à l’implantation d’une école secondaire alternative 
et un comité d’implantation de la culture où siégeraient des artistes et des membres 
du système d’éducation. 
  

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

7. Parole à la représentante de l’OPP 
Mme Lamoureux-Pagé nous indique que Mme Jasmin est de retour comme 
responsable de la bibliothèque et que tout va bon train pour les bénévoles. 



Elle nous présente une suggestion pour la campagne de financement des agrumes 
(même compagnie que l’an passé, sauf que la provenance des agrumes n’est pas la 
même : elles proviendraient d’Afrique du Sud).  
 
Mme Lessard propose qu’il n’y ait pas de campagne de financement cette année, étant 
donné que les enseignants ne s’impliqueront pas (moyens de pression) et dû au fait 
que les campagnes de financement servent pour abaisser le cout des sorties éducatives. 
 
Mme Lamoureux-Pagé propose de faire un sous-comité de financement organisé par 
les parents, auquel les enseignants ne participeraient pas.  
 

8. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 10 juin 2015 
Suivi de Mme Lalonde : elle présentera le tableau de Promotion Zone aux parents qui 
pourront fournir des commentaires par rapport aux sorties. Le cout de la journée 
pédagogique est toujours de 8$.  
 
Le procès-verbal est proposé par Mme Brûlé et appuyé par Mme Jargaille (CE007-
1516-02). 
  

9. Adoption du rapport annuel 2014-2015 
 
Le rapport annuel est proposé par M. Tessier et appuyé par Mme Lajeunesse (CE007-
1516-03). 
 

10. Parole à la responsable du SDG 
 
Mme Lalonde nous mentionne les nouveaux tarifs pour 2015-2016,comme prescrit 
par le Ministère.  
 
Mme Lamoureux-Pagé demande combien d’enfants sont  inscrits. Réponse de Mme 
Lalonde : entre 100 et 110 inscrits à temps plein pour 7 éducatrices. Elle note une 
diminution des élèves inscrits sur une base régulière et une augmentation des 
inscriptions pour les élèves sporadiques. On croit que cela est dû à l’incertitude 
concernant l’augmentation des frais pour les services de garde, ce qui a probablement 
incité plusieurs parents à trouver une solution alternative. 
 
Mme Lajeunesse s'interroge sur la rentabilité du SDG. Ici, il y a eu un déficit de 
32 000$.  
 



 Mme Lalonde nous mentionne qu’il y aura deux stagiaires en automne. La nièce de 
Mme Lalonde est venue faire de l’animation sur l’heure du dîner sur la cour, de façon 
bénévole. 
 
 

11. Nouvelles de l’école 
 
Mme Dallaire nous mentionne que le conseil étudiant sera formé  cette année. Ce 
sont les élèves de 5e et 6e année qui seront élus, après un discours au gymnase. L’âge 
légal pour voter est d’être en 3e année.  
 
Mme Dallaire nous enverra des courriels pour donner des nouvelles du cours d’anglais. 
 
Mme Desloges nous informe que l’activité photo du profil artistique s’est bien 
déroulée (Ipad). La prochaine activité sera le gumboots, en janvier. 
 
Profil sportif : M. Jutras attend des nouvelles pour trouver la personne qui nous 
présentera l’escrime. Randonnée en montagne noire vendredi prochain. Au mois de 
janvier, il y aura des sorties de ski. La facture pour le profil sportif sera distribuée dès 
que nous aurons des nouvelles pour l’escrime. 
 
M. Fauvel nous mentionne qu’il y aura de la continuité au niveau informatique, et au 
niveau de la cour (nouveau lignage). 
Halloween : M. Fauvel a été sollicité par la Fibrose kystique pour les tirelires. Mme 
Lalonde demande qu’on alterne avec Diabète Québec, étant donné que certains élèves 
de l’école sont diabétiques. M. Fauvel fera les démarches auprès de Diabète Québec.  
 
Il y aura une stagiaire TES qui sera présente cette année.  
 
Activités parascolaires : M. Fauvel nous parle du logiciel Amelia : les parents peuvent 
s’inscrire et payer en ligne. Malheureusement, cela ne pourra pas être implanté cette 
année. La compagnie Éducaction s’est présentée à M. Fauvel. Ce sont les mêmes 
fournisseurs d’activités parascolaires que l’an dernier, mais les parents vont pouvoir 
s’inscrire et payer en ligne, ce qui facilite la gestion de l’école. On peut également y 
inscrire nos activités gratuites. Par contre, la compagnie facture des frais de gestion  
(2, 8% par activité) à l’école pour toutes les activités, même les gratuites. M. Fauvel 
souhaite s’organiser pour que les activités gratuites le demeurent. De plus, la 
compagnie nous propose un service de coordination midi au cout de 500$ par midi.  
M. Fauvel nous propose de faire affaire avec cette compagnie pour la session 



uniquement. Nous verrons comment cela se passe avant de nous engager à long 
terme. M Fauvel trouve que c’est chronophage, l’organisation de telles activités.  
 
Mme Lajeunesse propose l’adoption du contrat d’Éducation et est appuyée par Mme 
Brûlé (CE007-1516-04). 
 

12. Sorties éducatives 
M. Fauvel nous présente le document des sorties éducatives proposées par les 
enseignants. 
 
L’adoption des sorties éducatives est proposée par Mme Lessard et appuyée par Mme 
Dallaire (CE007-1516-05). 
 

13. Régie interne 
Ce point est reporté. 
 

14. Varia 
Grève  du 30 septembre : ça ne nous concerne pas. S’il y a grève, ce ne sera pas avant le 
15 octobre. Mme Brûlé suggère qu’il serait souhaitable de rédiger une lettre afin 
d’aviser les parents. 
 
La photo scolaire aura lieu le 29 septembre. 
 
Mme Lajeunesse demande le mode de fonctionnement au niveau du cross country 
scolaire. Certains élèves étaient déçus de ne pas pouvoir y participer. M. Fauvel indique 
qu’il y a une question de logistique là-dedans, puisque le site ne peut accueillir tous les 
élèves désirant participer au cross country. 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Renaud  à 21h07. 
 

Julie Lessard 
Secrétaire de la réunion 

 


