
 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 11 février 2015 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h04. 
 

2. 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 
Éric Jutras, enseignant 
Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 

Sont absents : 
Karine Lajeunesse, parent 
Karine Bélair, parent 
Félicia Desmarchais, enseignante 
Yves Vanier, personnel de soutien 
Pascal Provost, représentant de la communauté 
Josée Lalonde, responsable du service de garde 
 
 

 

 
 
 
 



3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Madame Brûlé  et appuyé par Mme Lessard (CE007-
1415-022). 
 

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2015 
Point 12.  Profil de direction.  Le document a été envoyé à la commission scolaire. 

Point 13.  Le document a été adopté. 

Adopté par Mme Jargaille. 

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

6. Parole au commissaire 
Mme Leblanc n’est pas présente. 
 

7. Parole au responsable du comité de parents 
La consultation de la réorganisation scolaire a été distribuée.  La candidature de la Ville 
de St-Jerome pour les Jeux du Québec n’a pas été retenue.  C’est la ville d’Alma qui a 
été choisie. 
 
Un atelier sur les communications a été fait créer pour une faciliter la communication 
entre parent/ecole/direction/enfant.  Des objectifs ont été fait pour une réflexion plus 
grande. 
 
Bain linguistique.  Un document informatif sera déposé d’ici juin au comité de parent. 
 

8. Parole à la représentante de l’OPP 
Une personne a été trouvée pour s’occuper du bénévolat de la bibliothèque pour 
l’enregistrement des prêts de livres. 
 
2 parents ont distribués du café et chocolatine à tous les professeurs pour souligner la 
semaine des enseignants. 
 
Les profits de la campagne des oranges. 
 
 Orange Pamplemousse 
10 livres 7,80$ 7$ 
20 livres 7,50$ 10$ 



La structure de la répartition des profits des campagnes de financement par famille 
doit être revérifier pour s’assurer que les profits d’une famille soient redistribuer à 
toute la famille en priorité avant d’être redistribuer à l’école. 
 

9. Photographie Scolaire 
Une présentation de 3 compagnies pour sélection le prochain photographe scolaire 
pour l’année 2015-2016.  Une décision sera prise lors du prochain conseil. 
 

10. Parole à la responsable du service de garde 
Mme Josée est en arrêt de travail pour les 2 prochains mois.  Une personne 
d’expérience va la remplacer pour la durée de l’arrêt de travail. 
 

11. Nouvelles de l’école : paroles aux enseignants et à la direction de l’école. 
Il va y avoir un meilleur encadrement lors de la période du midi puisqu’il y a plusieurs 
cas de non-respect des règles. 
 
17 février prochain sera la marche pour la persévérance scolaire. 
 
Une éducatrice TES a été engagé pour 15 heures/semaine pour les enfants de 1ère année 
pour une durée de 4 mois pour l’accompagnement dans les classes. 
 
Le talent show sera le 1er mai prochain. 
 
La préparation du carnaval va bon train.   
 
Le renouvellement du laboratoire informatique sera fait en début d’année scolaire 
2015-2016.  

 

12. Régie Interne 
 
Point 5.2.1 : Les adresses courriels des membres du CE seront affichées sur le site 
internet de l’école.  
 
 
 
 
 
 



13. Tour de table 
L’interdiction de consommation d’eau potable a été levée 24 heures suivant l’avis. 
 
 
La prochaine réunion du CÉ aura lieu le 18 mars 2015, à 19h. 
 
La levée de l’assemblée est proposée par  à 20 :52. 
 

Brian Tessier 
Secrétaire de la réunion 

 

 


