
 
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

2018-11-08 
18 heures 

 
 
Parents présent absent Enseignants présent absent 
Sonia Giroux v  Chantal Charron v  
Mélanie Legault v  Linda Viau v  
Karine Racette v  Représentante du SDG   

Membre de la communauté   Julie Séguin v  

Myriam Lavigne v  Direction   
Claudie Raymond v  Louise-Isabelle Couture v  
Invité :      
      

 

Ordre du jour 
  
 

1. Ouverture de l’assemblée, présences et constatation du quorum : 18h06 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
Ordre du jour proposé par    Linda  Viau, appuyé par Karine Racette 

 
3. Suivi du procès-verbal du 26 septembre 2018;  

L’adoption du procès-verbal du 26 septembre  2018 est proposée par Mélanie  Legault, 
appuyé par Sonia Giroux 

 
4. Documents à compléter (Fêtes et substituts) et OPP : Myriam Lavigne 

 
5. Parole à l’assemblée; non 

 
6. Correspondance : non 

 
7. Plan de répartition des élèves(PRÉ). : Seules les écoles concernées seront consultées et St-

Hermas n’en fait pas partie. 
8. Budget Ventilation des surplus 2017-2018 : reporté pour la signature en attendant d’avoir 

les bonnes données. 
 

9. Résultats 2017-2018 : le taux de réussite est meilleur que les écoles favorisées. 
 

10. Campagne de financement; voir document signé par la présidente, 3967$ de vente pour les 
agrumes. Livraison le 28 novembre, mercredi am proposé, préférable pm. Claudia s’informe.  
 



11. Photos scolaires : changement de photographe pour l’an prochain. 
 

12. Activités de Noël : Le 21 décembre en pyjama ou le 20, selon la météo, échange de cadeaux 
d’une valeur de 2$, déjeuner. Guignolée (voir avec Patricia). Penser aux familles qui 
pourraient bénéficier des surplus. 

 
13. Mot des enseignants et de la direction; après-midi de remise des bulletins le 16 novembre. 

Document « Cultiver l’avenir : des jardins pour apprendre » au plus tard le 7 décembre 
2018. La directrice va regarder ça avec Myriam.  

 
14. Mot du représentant au comité de parents; pas de représentant en octobre, en septembre, 

Sonia a compté des votes. 
 

15. Questions diverses; sorties scolaires : Sortie de fin d’année : Musée d’Argenteuil, barrage 
et parc de Carillon. Céramiste : proposer autre chose que le bonhomme de neige, salon du 
livre au 22 février lors du 2e bulletin, Bois de Belle-Rivière pour avant la relâche, un 
mercredi pour profiter de la présence de Mélanie Charlebois 
 

16. C.É. extraordinaire le 5 décembre,  18 heures 
 

17. Levée de l’assemblée  
a. Levée de l’assemblée à  20 h22    pro posée par Sonia Giroux,  appuyé par Mélanie 

Legault    . 
 

 
 

     


