
 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 13 mai 2015 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

L’assemblée est ouverte à 19h01. 

 

 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Sont présents : 

Lysiane Dallaire, enseignante  

Annie Desloges, enseignante 

Michelle Bourgeois, enseignante 

Éric Jutras, enseignant 

Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 

Yves Vanier, personnel de soutien 

Véronique Brûlé, parent 

Danièle Jargaille, parent 

Julie Lessard, parent 

Karine Lajeunesse, parent 

Karine Bélair, parent 

Dominic Fauvel, directeur 

Alain Leroux, parent 

Josée Lalonde, responsable du service de garde 

Sont absents : 

Pascal Provost, représentant de la communauté 

Brian Tessier, parent 

 

 
 

 

 



3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Desloges et appuyé par Mme Brûlé (CE007-

1415-025). 

 

 

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 8 avril 2015 

L’adoption du procès-verbal est remise à la prochaine réunion. 

 

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 

M. Leroux nous indique qu’il y a eu une présentation lors de la dernière réunion du 

comité de parents au niveau des règles budgétaires (coupes budgétaires de 2,5 millions 

pour 2015-2016 à la CSRDN). L’agente de liaison du comité EHDAA a informé les 

membres du comité de parents des travaux de ce comité. Il y a eu de bonnes 

discussions. Le document au sujet de l’implantation de l’anglais intensif sera présenté 

au mois de juin. M. Leroux nous en apportera une copie lors de la prochaine réunion. 

Gala des bénévoles : nos deux bénévoles (Mmes Lamoureux-Pagé et Jasmin) seront 

présentes lors de ce brunch. 

 

 

8. Parole à la représentante de l’OPP 

Mme Lamoureux-Pagé nous informe que deux parents bénévoles sont venus aider 

pour la vaccination. Le pique-nique familial aura lieu le 15 mai. Mme Ouimet a besoin 

de bénévoles pour la journée d’activités du 19 juin. Mme Bourgeois demande si les 

membres de l’OPP peuvent comptabiliser l’argent amassé lors de l’orthographoton. 

Mme Lamoureux-Pagé confirme que cela peut être possible. 

 

 

 



9. Nouvelles de l’école : paroles aux enseignants, service de garde et à la direction de 

l’école. 

 

M. Jutras nous mentionne que la sortie éducative sera changée pour les 6es années. M. 

Jutras aimerait effectuer une activité de type GPS aventure. Les coûts de la sortie 

seront moindres que ce qui était prévu. Il n’y aura pas de fête en soirée cette année. Il 

y aura quand même une activité pour les finissants, mais elle aura lieu pendant les 

heures de classe. La résolution est adoptée par Mme Brûlé (CE007-1415-026).  

 

Le Talent Show a eu lieu et s’est bien déroulé. 

 

Mme Dallaire nous parle du projet Ma cour un monde de plaisir. La stagiaire de M. 

Fauvel est en train de faire des soumissions pour faire ligner la cour. Nous sommes à la 

recherche d’équipement de hockey que les gens pourraient nous donner.  

 

Mme Dallaire nous mentionne que les examens d’anglais de fin d’année ont lieu 

actuellement. 

 

Mme Desloges nous indique que le deuxième cycle est en période de préparation 

d’examens.  

 

Mme Bourgois nous informe qu’il y aura une sortie au camp Géronimo le 26 mai. Le 

17 juin, les enfants iront au parc St-Pierre s’il fait beau. Si le temps est maussade, la 

sortie est annulée. 

 

M. Fauvel nous demande notre opinion au sujet de la politique des absences présentée 

dans le Pré en bulle. Les membres du conseil d’établissement appuient la politique des 

absences lors des examens telle que présentée dans le Pré en bulle distribué le 8 mai 

2015. La résolution est proposée par Mme Lajeunesse  (CE007-1415-027). 

 

M. Fauvel nous informe que nous accueillerons le camp de jour de la ville de Saint-

Jérôme cet été.  

 

M. Fauvel nous mentionne que les classes de 3e à 6e année auront des ordinateurs 

portables. Les classes de maternelle à 2e année auront les meilleures tours 

informatiques. Il y a eu un achat de 8 iPad pour des projets.  

 

Mme Lalonde nous indique que c’est la semaine des services de garde. Nous avons 

beaucoup de remplacements au niveau des employées du SDG. La prochaine journée 



pédagogique sera une sortie aux quilles, le 19 mai. La suivante sera sous le thème du 

camping. Mme Lalonde nous demande notre opinion sur le nombre de sorties du 

service de garde. Le point sera discuté à la prochaine réunion du conseil 

d’établissement.  

 

10. Consultation grille horaire 2015-2016 

Les membres du conseil d’établissement appuient la proposition présentée lors de la 

dernière réunion du conseil d’établissement. La résolution est proposée par Mme 

Lessard (CE007-1415-029).  

 

 

11. Corvée communautaire 

Les membres se questionnent sur la pertinence d’une telle activité. Comme les besoins 

sont là, M. Leroux propose le dimanche 31 mai 2015 de 9h30-12h. M. Leroux 

demande à M. Vanier de faire une liste de tâches à effectuer lors de cette corvée.  

 

12. Frais exigés aux parents 2015-2016 

Point reporté à la prochaine réunion du conseil d’établissement. 

 

13. Budget initial 2015-2016 

Présentation du document par M. Fauvel. La résolution est proposée par Mme Bélair 

(CE007-1415-030). La résolution au niveau des règles de transférabilité est 

approuvée par Mme Brûlé. (CE007-1415-031) 

 

 

14. Régie interne 

Aucun point. 

 

15. Tour de table 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Dallaire  à 21h12. 

 

Julie Lessard 

Secrétaire de la réunion 

 


