
 

  

 
Procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2015 

 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Chaloux, directrice    Geneviève Brodeur, technicienne sdg 
M. François Branchaud, directeur adjoint     
Mme Line Jaouen, orthophoniste de l’école  
Mme Nancy Demers, parent      
Mme Isabelle Jameson, parent 
M. Carl Émile, parent    
M. Jean-François Lavoie, parent 
Mme Mira Cliche, parent 
Mme Diane Bruneau, enseignante 
M. Philippe Grenier, enseignant 
M. Yvon Roux, enseignant 
Mme Ginette Ducharme, classe principale sdg. 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 18h39. 
 
 

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

Isabelle Jameson propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de   
l’assemblée. Appuyé par M. Jean-François Lavoie.  
 
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 d’un point décisionnel : 10.3 frais demandés aux parents pour équipes sportives.  
 
M. Philippe Grenier propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé en plus de l’ajout ci-devant 
mentionné. 
 
Appuyé par M. Carl Émile. Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
 

 

5. Point ouvert au public 
 

Il n’y a aucun public. 
 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2015 (5 min.) 
 
Au point 10.5, on doit corriger Mme Philippe Grenier pour M. Philippe Grenier et M. Isabelle 
Jameson par Mme Isabelle Jameson. 
 
Mme Mira Cliche propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2015. 
 
Appuyé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité 
 

7. Suivi de la réunion du 29 septembre 2015 (5 min.) 
 

Les suivis se feront au courant de la réunion. 
 

8. Mot de la direction 

Mme Chaloux indique qu’il y aura des changements au niveau des élèves qui choisissent l’école 
en libre-choix pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
 

9. Mot du président (5 min.) 
 
M. Lavoie informe les membres du conseil d’établissement qu’une section du Tableau noir 
concerne le conseil d’établissement et qu’il a transmis un texte. Une photo des membres du conseil 
2015-2016 sera également ajouté à ce mot. 
 

10. Dossiers décisionnels 
 

10.1  Acceptation de sorties (5 min.) 
 

Aucune sortie n’est proposée pour acceptation. 
 
10.2  Mesures d’urgence 
 
 Mme Chaloux présente le plan des mesures que l’équipe-école doit mettre en place en cas 
d’urgence. Le plan prévoit notamment les mesures en cas d’incendie et en cas de confinement. 
 

M. Jean-François Lavoie propose l’adoption du plan des mesures d’urgence. 



 

 

 
Appuyé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité 

 
 
10.3  Frais demandés aux parents pour les équipes sportives 
 
Antoine, enseignant en éducation physique a remis une lettre à l'attention du conseil d'établissement, 
visant à demander des frais aux parents dont les enfants sont membres d’équipes sportives de l’école. 
 
Il est suggéré qu’un montant de 60$ soit demandé pour l’équipe de volleyball et d’un montant de 50$ 
pour l’équipe de handball. 
 

M. Jean-François Lavoie propose l’accepter la demande d’Antoine, telle que suggérée. 
 
Appuyé par Mme Diane Bruneau. Adopté à l’unanimité 

 
Appuyé par M. Isabelle Jameson. Adopté à l’unanimité. 

 
11. Dossiers d’information 
 
11.1 Déléguée au comité de parents 
 

Mme Nancy Demers a transmis un document remis initialement par le comité central de parents 
qui explique le rôle du conseil d’établissement, de l’organisme de participation de parents et du 
comité de parents. 
 
Mme Isabelle Jameson propose que ce document soit envoyé à tous les parents avant 
l’assemblée générale des parents, l’an prochain. 

 
11.2 Cour d’école 
 
 Mme Mira Clique a fait un travail remarquable, ce qui a permis de transmettre un dossier étoffé 
à la CSDM. 
 
 La CSDM étudiera le dossier et reviendra sous peu à l’école. Si tel est le cas, il devra y avoir 
consulter les usagers de la cour. 
 
11.3 Budget 
 
Présentation du bugdet de l’école par Mme Chaloux. 
  
11.4  OPP 
 
 L’heure du conte durant la semaine précédant l’Halloween s’est bien déroulée. 
 



 

 

 Le prochain numéro du Tableau Noir sortira vendredi, 30 octobre. 
 
 Il est possible que l’OPP fasse une vente de sapin afin de financer les activités qu’il organise. 
 
M. Lavoie se questionne sur le fait que l’OPP devrait faire approuver leurs activités de financement par 
le conseil d’établissement. 
 
Il faudra valider le rôle du conseil d’établissement envers l’OPP afin de déterminer s’il y a devoir de 
gouvernance. 
 
  
  
11.5 Service de garde 
 
 La journée du 29 octobre devait être une journée pédagogique, mais comme il y aura grève du 

personnel de soutien, le service de garde a réussi à déplacer la réservation afin qu’elle soit 
désormais au 9 décembre (journée pédagogique qui devait être une journée à l’école). 

 
 Le spectacle de Noël devrait avoir lieu le 3 décembre. 
 
 Le service de garde participera à un programme qui vise à faire bouger les jeunes au service de 

garde. 
 
  
11.6 Correspondance 
 

La correspondance est transmise par courriel 
 
11.7 Date et lieu de la prochaine rencontre (1 min.) 

 

La prochaine réunion aura lieu le 24 novembre 2015 

 

11.8 Varia 

 
Aucun varia. 
 

11. Clôture de la réunion 
 

. 
M. Jean-François Lavoie propose la clôture de la réunion à 21h10.   
Appuyé par Nancy Demers.  Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
Afin d'assurer le quorum des assemblées, veuillez aviser la direction en cas d'absence. 
 
 
 
 


