
 

  

Compte rendu de la rencontre du lundi 15 octobre à 19 heures 

 

Personnes présentes : 
Stéphane Brunet, directeur 
Annie Johnson, technicienne du service de garde 
Pascale Malenfant, orthophoniste 
Bérénice Castro, parent 
Paule Choquette, enseignante 
Marisol Breton, parent 
Marie-Lou Nöel, parent 
Annie Grenier, parent 
Matthieu Gergaud, parent 
Marc-Antoine Ricard, enseignant 
Marie-Christine Martin, enseignante  
Geneviève Levert, TES 

Personnes absentes : 
Mélanie Taillefer, parent 
Suzelle Beauregard, enseignante 
 

Projet d’ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée  

Présidée par monsieur Brunet jusqu’à l’élection du/de la président/e. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Marisol Breton et appuyé par Marie-Lou Noël. 

 
3. Présentation des membres du CÉ 

Bref tout de table de présentation. 
 

4. Élections 
Bref description des tâches et modalités de chacun des rôles. 

 
4.1 Présidence 
Marie-Lou Noël élue par acclamation.  

 
4.2 Vice-présidence 
Marisol Breton élue par acclamation. 
 
4.3 Secrétaire 
Marie-Christine Martin élue par acclamation et substitut séance tenante advenant son 
absence. 
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4.4 Trésorier 

Dans un commun accord, il a été décidé que l’élection d’un trésorier n’est pas nécessaire. 
 
 

5. Fonctionnement pour déterminer le calendrier des rencontres 
Le moyen de communication pour rejoindre le plus grand nombre et s’entendre sur le moment 
des rencontres se fera par Doodle.  
 
6. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 7 juin 2018 
Aucun suivi particulier n’est à faire. 
Par contre, il faut trouver un nouveau « membre de la communauté » pour venir présenter la vie 
de quartier susceptible d’intéresser les élèves.   
Proposé par Marisol Breton et appuyé par Matthieu Gergaud.  
 
7. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 
7.1 Loi sur l’Instruction Publique – rôle du CÉ et responsabilités 
Lecture et explications d’extraits de la Loi sur l’Instruction Publique. Document distribué à tous. 
Quorum pour les séances : minimum de 7 personnes sur 12. Minimum de 3 parents.  
 
7.2 Règles de fonctionnement 
Points d’ajout à l’ordre du jour à rapporter à la présidente Marie-Lou Noël pour les parents et 
monsieur Brunet pour les enseignants.  
 
7.3 Budget 
400$ de budget annuel pour le CE. Dans les dernières années, le montant était offert pour 
l’achat de livres ou de cadeaux à remettre aux enfants. Il serait également possible d’utiliser ce 
montant pour offrir de la formation aux parents.  
 
Suggestion proposée : Offrir le service de garde aux parents qui ont besoin de faire garder leurs 
enfants pour être présents au CÉ sous réserves des sommes disponibles. Un montant forfaitaire 
de 20$/soirée est décidé. Proposée par Bérénice Castro et appuyée par Marc-Antoine Ricard.  
 
7.4 Confirmation d’absence de conflit d’intérêt 
Aucun membre du CÉ n’a de conflit d’intérêt.  
 
7.5 Cours d’éducation sexuelle 
Position des enseignants concernant le futur cours d’éducation sexuelle donnée. En effet, les 
enseignants sont en faveur du retour de l’éducation sexuelle par contre, ils ne se sentent pas 
compétents compte tenu du flou entourant le déroulement, les orientations et les contenus du 
cours d’éducation sexuelle.  
Les parents abordent dans le même sens et sont d’accord avec la position des enseignants. 
 
7.6 Projet éducatif 
Mise sur pied d’un comité d’enseignants pour l’élaboration du projet éducatif.  
Exemples d’orientations, objectifs et résultats (qualitatifs/indicateurs) attendus donnés. 
 
 



8. Informations 

 

8.1 Informations du personnel 

Cross-country – 3e cycle: course 1,9 km: belle réussite  

Code MTL - Scratch – 4e année - projet de programmation au 2e cycle – programmeur de la 

CSDM viendra donner 10 ateliers d’1h.  

Sentier urbain – ateliers et sorties à conscience environnementale  

Ateliers parents – préscolaire 4 ans - 3 rencontres parents-enfants avec le CREP, sur un thème 

donné, avec une activité suivant la rencontre  

Concours de citrouille – 3e cycle : dessiner et décorer les citrouilles – 5 citrouilles au Bal des 

citrouilles du Jardin Botanique.  

Atelier relaxation, ergothérapie présco-1er cycle 

Défi mensuel des étoiles – certificat et photos – visant à récompenser une majorité des élèves 

de l’école  

Banque de bénévoles mise sur pied 

Comité VERT – 3e cycle -  mise sur pied de compost 

8.2 Informations du comité de parents 

Demande de la part du comité de parents : choisir sur quel comité le membre élu devrait 

s’inscrire pour représenter adéquatement l’école.  

Obtention d’un 2e brigadier : pétition à signer  

 

8.3 Informations de la communauté 

Personne n’est présent pour représenter la communauté 

8.4 Informations de l’OPP 

Création de petits sacs de bonbons et distribution par les parents le 31 octobre 

8 décembre – fête des lutins à venir! 

9. Correspondance et questions du public 

Aucune 

 

10. Points divers 

Aucun 

 

11. Levée de la séance 

Proposé par Marisol Breton et appuyé par Marc-Antoine Ricard.  

 

 

 


