
 

 

 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 10 juin 2015 

 

 

Ouverture de l’assemblée  

L’assemblée est ouverte à 19h06. 
 

Vérification des présences et constatation du quorum 

Sont présents : 
Lysiane Dallaire, enseignante  
Annie Desloges, enseignante 
Véronique Brûlé, parent 
Danièle Jargaille, parent 
Julie Lessard, parent 
Dominic Fauvel, directeur 
Alain Leroux, parent 
Brian Tessier, parent 
Félicia Desmarchais, enseignante 
Karine Bélair, parent 
Yves Vanier, personnel de soutien 
Josée Lalonde, responsable du service de garde 
Éric Jutras, enseignant 
Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 
Danielle Leblanc, commissaire scolaire 

Sont absents : 
Pascal Provost, représentant de la communauté 

 
 

 
 
 
 



 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté par Danièle Jargaille. (CE007-1415-033) 

 

2. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 13 mai 2015  
Le procès-verbal de la réunion du 13 mai est approuvé par Madame Brûlé. 

La journée communautaire a été annulée le matin même dû au mauvais temps.  

 

3. Parole à l’assemblée  
Il n’y a pas de personne pour représenter l’assemblée 

 

4. Parole au commissaire  
Madame Leblanc fait son bilan de sa première année comme commissaire scolaire.  Une 
année d’apprentissage pour évaluer les besoins des communautés.  La prochaine année est 
d’arrimé certains aspects culturels dans la commission scolaire. 
 
Au niveau politique, le peu d’information provenant du provincial rendent leurs tâches 
plus difficiles et prévoit un plan d’action pour l’automne. 
 
Nous rappelle qu’elle est toujours présente si des questions ou problématique 
surviennent. 

 
Certains parents ont apporté la réflexion pour un programme intensif en anglais 6ème 
année.  La mobilisation doit passer par la communauté (école) puisqu’il n’y a pas de 
programme régional dans la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. 

 

5. Parole au délégué du comité de parents  
Le délégué du comité a rencontré la personne responsable de l’implantation du 
programme intensif en 6ème à l’école Oasis et une présentation de leur plan a été publiée.  
C’est un processus qu’il peut prendre jusqu’à 3 ans. 

Le document sera publié sur le site internet de la commission scolaire dans le l’onglet 
Comité de Parent. 



 

 

La présentation de la bande annonce du film présentant l’impact d’une communauté peut 
avoir sur l’école Oasis, qui est l’une des écoles les plus défavorisés de la Commission 
scolaire.  Sa permettre de démontré l’impact de la communauté. 

Le comité de parent aura des positions à prendre en automne a du plusieurs politiques 
provinciales. 

 

6. Parole à la représentante de l’OPP  
Quelques demandes de bénévolat sont encore en suspens pour la couverture de livre.  Il 
manque encore des bénévoles pour la journée du 19 juin.  Nous serons au courant si le 
nombre de 12 bénévoles ne sera pas atteint pour la journée du 19 juin. 

On a jusqu’à la mi-juillet pour la couverture des nouveaux livres. 

L’école Le Studio pourrait être une alternatif pour leur stage en milieu de travail 
(couverture de livre) 

 

7. Nouvelles de l’école : parole aux enseignants, service de garde et à la direction (10 min.)  
Les camps de jour sont prévus la semaine prochaine pour les 3 et 4èmes années. 

Les examens du Ministère en 5 et 6èmes années ont été conclus le 10 juin.  En préparation 
pour les sorties de fin d’année. 

Préparation du grand ménage d’été. 

Il y a du mouvement de personnel.  Madame Dominique Charron travaillera dorénavant à 
l’école Les Couleurs du Savoir.  2 nouveaux professeurs qui se joindront à l’équipe (2ème et 
5ème année (multi niveau) 

Madame Lalonde nous demande combien sortie payant lors de journée pédagogique pour 
l’année 2015-2016.  Un sondage sera effectué auprès des parents pour connaître leur 
opinion pour les sorties de l’an prochain. 

Les lignes seront faites cet été dans le cadre du programme Ma cour, un monde de plaisir. 

 
 
 
 
 



 

 

8. Frais exigés aux parents 2015-2016 : questions  
Aucune question par rapport aux frais exigés. 

 

9. Évaluation annuelle du plan de lutte à l’intimidation 
Aucun signalement qui ont été signalé hors du processus scolaire (Professeur, Direction, 
TES). 

L’évaluation annelle des résultats du plan de lutte contre la violence et l’intimidation sera 
annexée au Procès-verbal du 10 juin pour consultation. 

L’évaluation annuelle du plan de lutte à l’intimidation est approuvée par Madame Lessard  
CE007-1415-034) 

 
10. Régie interne  

Aucune Régie Interne 

11. Tour de table 
Questionnement par rapport a l’annulation à la dernière minute du tournoi de soccer.  Le 
questionnement sera adressé a la personne responsable des activités sportives de la 
commission scolaire. 

 

 

La levée de l’assemblée est proposée par  Madame Jargaille à 21 :04 

 
 

Brian Tessier 
Secrétaire de la réunion 

 

 

 

 

 


