
 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 8 octobre 2014 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h02. 
 
 

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

Lysiane Dallaire, enseignante  
Annie Desloges, enseignante 
Félicia Desmarchais, enseignante 
Véronique Brûlé, parent 
Danièle Jargaille, parent 
Julie Lessard, parent 
Éric Jutras, enseignant 
Karine Lajeunesse, parent 
Karine Bélair, parent 
Josée Lalonde, responsable du service de garde 
Dominic Fauvel, directeur 
Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 
Alain Leroux, parent 
Pascal Provost, représentant de la communauté 
Brian Tessier, parent 
Yves Vanier, personnel de soutien 

 
 

 

 
 
 
 



3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Mme Lessard et appuyé par Mme Brûlé (CE007-1415-
007) 
 

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2014 
a. Photo : un suivi devait être effectué.  Un sondage sera inséré dans le 

préambule pour étude des résultats au Conseil d’établissement. 
Mme Bélair propose l’adoption du procès-verbal (CE007-1415-008). 
 

5. Parole à l’assemblée 
Aucune question. 
 

6. Parole au commissaire 
Il n’y a pas de commissaire, puisque le conseil des commissaires a été dissous (élections 
le 2 novembre prochain).  
 

7. Parole au délégué du comité de parents 
M. Leroux nous informe que la dernière rencontre parent était celle des élections.  M. 
Leroux est dorénavant le président du comité de parent. 
 

8. Parole à la représentante de l’OPP 
• Mme Lamoureux-Pagé vous informe que les dictionnaires ont été recouverts.  

4 personnes ont été trouvées pour la bibliothèque, donc les bénévoles ont été 
comblés. 

• Il manque de bénévoles.  Mme Lamoureux-Pagé va s’informer si c’est possible 
de recruter des bénévoles au niveau des grands parents ou organisme de 
retraité. 

• 29 octobre, vaccination des élèves de 4ème année.  Nous sommes à la recherche 
de 4 parents bénévoles. 

• Au niveau de la pédiculose, nous prévoyons la date du 11 novembre pour la 
vérification. 
 

9. Parole à la responsable du service de garde 
 
Mme Lalonde nous informe qu’il y aura une journée pédagogique 10 octobre 
prochain.  55 élèves iront aux pommes et 28 resteront à l’école pour des activités.  Le 
nombre total d’inscriptions est de 250 élèves 

 



10.  Nouvelles de l’école : paroles aux enseignants et à la direction de l’école. 
 
Les enseignants sont à préparer la première communication.  Elle sera remise aux 
parents le 15 octobre prochain. 
 
Une pratique SCP au niveau du comportement des élèves dans les autobus se fera le 
jeudi 9 octobre.  Par conséquent, les autobus seront dans la cour à 14 :00.  Les 
chauffeurs ont la possibilité de distribuer des griffons d’argent.  Le tout permettra 
surement d’améliorer les comportements dans les autobus. 
 
L’idée de relancer le chandail griffons a été discuté.  Ceci permettrait de créer un 
sentiment d’appartenant à l’école.  M. Fauvel va nous revenir au prochain CE 
concernant le coût et le moment de la commande. 
 
M. Fauvel est revenu sur le fait de l’aide au devoir.  Il ne voulait pas créer de malaise et 
nous mentionne que les sommes ne seront pas dépensées immédiatement.  Les 
réactions des parents suite à la parution du préambule détermineront si les dépenses 
seront allouées à l’aide au devoir ou au programme PLANT de lecture de 1ère année. 

 

11. Campagne de financement : 
a. L’Halloween Fibrose Kystique.  M. Fauvel avait été approché par un parent 

d’un élève de maternelle qui est atteint de la Fibrose Kystique.  Un système 
d’alternance sera instauré en fonction d’élèves touché à l’école   

b. Orange : une deuxième levée de fond aurait pour but d’offrir un service.  Le 
projet est appuyé par la majorité du CE.  La livraison des oranges se ferait au 
début du mois de décembre.  Les ventes s’étaleront jusqu’au 10 novembre. Les 
détails seront communiqués la semaine prochaine. 

c. Orthographoton : Il demeure puisque 100% des sommes sont alloués à l’élève.  
La date se situera près du congé de Pâques 

Mme Lessard propose l’adoption des campagnes de financement. (CE007-1415-009) 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.1  Sorties éducatives : présentation pour adoption 
 
M. Fauvel présente les sorties éducatives de l’école pour l’année 2014-2015.  Les 
informations sur les sorties seront ajouté en annexe.  Par ailleurs, si un élève est absent 
lors d’une sortie, le transport scolaire doit être obligatoirement payé.  
 
Préscolaire : La sortie Camp Bruschési doit être revu et adapté selon les enfants de 
préscolaire.  L’approbation finale sera donnée lors de la prochaine rencontre. 
 
Le coût des sorties éducatives au 2ème cycle est relativement élevé.  Les enseignants du 
2ème cycle étudient la possibilité d’avoir une campagne de financement propre au 2ème 
cycle pour réduire les coûts. 
 
Aucun élève sera exclus si jamais le coût des sorties ne peut être défrayé par les 
parents.  Le fond restant des campagnes de financement sera utilisé prioritairement à 
défrayer les sommes manquantes des sorties. 
Mme Jargaille propose l’adoption des sorties éducatives  sauf la sortie du camp 
bruschesi qui restera à approuvé au prochain CE (CE007-1415-010) 

12.2 Profil Sportif 
Mme Lessard propose l’adoption des sorties du profil sportif (CE007-1415-011) 

 
 

12. Résolution d’appui au comité de candidature des villes de Saint-Jérôme et Mirabel 
dans sa démarche d’obtention de la Finale des Jeux du Québec – Hiver 2017 
Mme Brûlé propose l’adoption d’appui au comité de candidature (CE007-1415-012) 
 

13. Régie interne 
a. Révision des règles de régie interne 

i. Le point 3.8.  L’avis de convocation sera affiché au service de garde au 
lieu dans l’entrée de a cour. 
Point 6.3.  Après l’approbation du conseil, le procès-verbal sera 
consigné. 
Le document sera modifié et approuvé à la prochaine rencontre. 

b. Utilisation du budget du conseil 
i. Nous avons un budget de 500$.  Les sommes seront allouées au 

niveau des 2 goûtés. 
ii. De plus 15$ de frais de gardiennage sont alloués lorsqu’un parent à  

besoin d’une gardienne. 
c. Dénonciation d’intérêt 



14. Tour de table 

Un suivi sera fait pour retrouver le DVD du Flashmob de l’école Prévost.  Certains 
parents en ont fait la demande. 

 

La levée de l’assemblé est proposée par Mme Lessard à 21 :02. 

 

Brian Tessier 
Secrétaire de la réunion 


