
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2015 

 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Chaloux, directrice    Nadine Viau, parent 
M. François  Branchaud, directeur-adjoint   Johanne Berthiaume, enseignante   
Mme Vanessa  Sykes, parent     Marilou Lepage, enseignante   
Mme Nancy Demers, parent      Line Jaouen, orthophoniste 
Mme Isabelle Jameson, parent 
Mme Geneviève Brodeur, tech. s.d.g. 
M. David Hamel, parent 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 18h50. 
 
David Hamel est nommé président du conseil en l’absence de Mme Nadine Viau. 
 
 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 

 
Mme Geneviève Brodeur propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de   
l’assemblée. Appuyé par Mme David Hamel.   
 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Quorum (1 min.) 

Comme l’indique la liste des présences ci-dessus, le quorum est atteint pour la présente réunion. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout du point 11.4 Service de garde aux dossiers d’information.  
 
Mme Isabelle Jameson propose l’ordre du jour. 
Secondée  par Mme Nancy Demers, tel que proposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

  



 
5. Point ouvert au public 
 

Aucun public. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2015 
 

Le procès-verbal de la réunion du 9 juin dernier sera transmis par courriel aux membres du conseil 
d’établissement pour approbation. 

 
7. Suivi de la réunion du 9 juin 2015 
 

Aucun suivi. 
 
8. Mot de la direction 

 
Mme Chaloux fait état des travaux de rénovation de l’école. 

 
9. Mot de la présidence 

Comme Mme Viau n’est pas présente, aucun mot pour ce point. 
 
10. Dossiers décisionnels 

 
10.1 Autorisation d’une sortie 

 
Mme Chaloux soumet la sortie aux membres du conseil d’établissement:  

 
Date : 25 septembre 2015. Le Carillon et ses secrets. Lieu : Oratoire St-Joseph. Groupes: 53-63 et 57-
67. Coût : gratuit.  
 
M. David Hamel propose la sortie telle que soumise par Mme Chaloux. Appuyé par Mme Nancy 
Demers. Adopté à l’unanimité. 
 
 
11. Dossiers d’information 

 
11.1 Déléguée comité de parents 
 

Sans objet. 
  



 
11.2 O.P.P. 

 

Sans objet. 

 
11.3 Date de la prochaine rencontre  
 
La date de la prochaine rencontre est le 29 septembre 2015. 
  
11.4 Service de garde 
 
Geneviève Brodeur indique que le personnel du service de garde aimerait organiser une fête de la 
rentrée d’ici la fin du mois de septembre. 
 
Il y a 375 élèves qui fréquentent le service de garde de l’école. 
 
Les élèves qui utilisent le service de diner seulement doivent maintenant payer un montant de 4,10$ 
par jour comparativement à 3$ l’an dernier. Le montant a été augmenté car ce service doit 
s’autofinancer. 
 
12. Clôture de la réunion 
 
M. David Hamel propose la clôture de la réunion.   
Appuyé par Nancy Demers.  Adopté à l’unanimité. 
La réunion a été close à 20h17. 
 
Afin d'assurer le quorum des assemblées, veuillez aviser la direction en cas d'absence. 
 


