
 

  

 

 

Procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2016 
 
Présences :      Absences :  
          
Mme Sylvie Chaloux, directrice   M. François Branchaud, directeur adjoint    
M. Jean-François Lavoie, parent   M. Carl Émile, parent     
Mme Nancy Demers, parent    Mme Line Jaouen 
Mme Isabelle Jameson, parent    
Mme Mira Cliche, parent 
M. Philippe Grenier, enseignant 
Mme Mélanie Picard, enseignant 
Mme Audrey Jetté-Robert 
Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g. 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 La réunion est ouverte à 18h37. 

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

 
Mme Isabelle Jameson propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Appuyé par M. Philippe Grenier.   
  

 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 des points suivants :  

 
 10.3  Projet entreprenariat 

 
 10.4 Chandails – Panthères 

 
 10.5 Défi Pierre Lavoie 

 
Varia : cour d’école 
           Photos scolaires 
 
M. Lavoie propose d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 
 
Appuyé par Mme Nancy Demers. 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 27 septembre 2016 (5 min.) 

 
M. Philippe Grenier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016, tel que 
proposé. Secondé par Mme Mira Cliche. Adopté à l’unanimité. 

 
7. Suivi de la réunion du 27 septembre 
 

Mme Chaloux a fait un suivi avec l’enseignant qui avait eu une offre d’un parent pour les Neurones 
Atomiques. Aucun retour du parent en question. 
 

8. Mot de la direction 
 

La date de la rencontre des parents est le 17 novembre. Les enseignants transmettront prochainement 
l’invitation aux parents. 

 
9. Mot du président du CÉ 

 
 Rien de particulier. 
 
10. Dossiers décisionnels 

  
 10.1 Acceptation d’une sortie 
 
  Salon du livre de Montréal le 17 novembre – Coût : billet STM, Groupes 53,63 et 57 et 67. 
 

Mme Mira Cliche propose d’accepter la sortie telle que soumise par Mme Chaloux, secondé 
par Mme Isabelle Jameson. Adopté à l’unanimité. 
 

 10.2 Mesures d’urgence 
 
  Ce point est remis à la prochaine réunion 
 
 10.3 Projet – Entreprenariat 
 

 Présentation par Mme Johanne et Janie d’un projet d’entreprenariat pour le troisième cycle 
Elles demandent à ce que le conseil d’établissement accepte que les élèves participant à ce 
projet puissent vendre leurs produits à l’école. 
Isabelle Jameson propose d’accepter la demande, secondée par Nancy Demers. Accepté à 
l’unanimité. 

 
 10.4 Vente de chandails – Panthères 
 

Antoine a beaucoup de demandes pour avoir des chandails à l’effigie des Panthères. Cette 
vente se fera au prix coûtant des chandails. Aucun profit ne sera réalisé. 
M. Jean-François Lavoie propose et M. Philippe Grenier seconde. Adopté à l’unanimité. 
 

  



 

 

 10.5 Défi Pierre Lavoie 
 

La fondation Grand défi Pierre Lavoie remettra une bourse de 5 000$ à l’école. Pour l’instant 
aucune décision du conseil d’établissement n’est nécessaire.  

  
11. Dossiers d’information 
 

11.1 Déléguée comité de parents 
 

La première rencontre a eu lieu. Les commissaires ont fait état de divers points, dont les 
fondations, le plan triennal. Les parents ont fait la présentation des défis dans chacune de leur 
école respective. 
 

11.2 Sports et subventions 
 

 Mme Chaloux présente les frais des équipes sportives. 
 Antoine a minimisé les coûts au maximum et les parents ont payé selon l’activité. 
 

11.3 Budget 
 

 Remis à l’une des prochaines rencontres, car le nouvel outil sera disponible à ce moment. 
 

11.4 O.P.P. 
 

L’OPP organisera une vente de sapins qui seront distribués le 10 décembre. Le cinéma de 
Noël sera planifié le 9 décembre  
 

11.5 Service de garde 
 

Geneviève fait part au CÉ de certains points du service de garde. Quelques personnes sont 
absentes pour des raisons de blessures ou maladie. 
 
Plusieurs plaintes pour concernant le service de traiteur de la CSDM. Jean-François a parlé 
avec la dame responsable mais pas beaucoup d’ouverture pour une amélioration ou 
changement. Selon ce qui est observé: Piètre qualité des choix de menus et questionnement 
sur les qualités nutritionnelles des aliments (muffin6 au chocolat, hotdog,...). Un sondage 
auprès des parents sera fait pour avoir un6 feedback plus global. 
 

11.6 Correspondance 
 

 La correspondance sera transmise par courriel. 
 
11.7 Date et lieu de la prochaine rencontre 

 
 30 novembre.  
 
11.8 Varia 

 
Photo scolaire : un questionnement sur le paiement uniquement en argent comptant. Pourquoi 
les chèques ne sont pas acceptés? 

 



 

 

12. Clôture de la réunion 
 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h44.   
Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 
 

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


