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Procès-verbal 
 

Rencontre du Conseil d’établissement 

Le mardi 2 mai 2017, 18h15 

École St-Jean-Baptiste-de-la-Salle (Salon du Personnel) 
 

Sont invités :  

 

Parents :   Myriam Bergeron-Fournier, Geneviève Bourget-Casaubon, Robert Shutsha, Hélène Fortin,  

Marie-Claude Larivière, Isabelle Beauchemin. 

Enseignants :   Marie-Pierre Cournoyer, Marie-Jeanne Dubois 

Personnels : Philippe Brault (soutien) et Nathalie Denis (service de garde) 

Communauté :   Nicole Cadorette (Je Passe Partout), Annie Raymond (Loisirs St-Clément)    

Directeur : Luc-Étienne Paris 

Invités :   Lucie Trudel (OPP) 

 

Étaient absents : Myriam Bergeron-Fournier, Robert Shutsha et Isabelle Beauchemin. 

 

 

 

 Document Responsabilité Durée 

 

1.    1.1 Ouverture    

       1.2 Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps 

       Secrétaire : Geneviève Casaubon 

       Gardienne du temps : Lucie Trudel  

2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour    

Proposé par Hélène Fortin  

Secondé par Nathalie Denis  

3.    Lecture et adoption du procès-verbal de 

 La réunion régulière tenue le 13 mars 2017  

Adopté avec modifications 

Proposé par Philippe Brault 

Appuyé par Geneviève Casaubon                       

4.    Suivi du procès-verbal du 13 mars 2017   

-Manteau et habit de neige : Ça ne se fera pas cette année pour différentes raisons. 

-Courriel aux parents : Nous avons constaté que plusieurs courriels n’avaient pas été « livrés » Nous 

continuons les vérifications 

-Symphonie des cloches : aucun prof ne s’est inscrit pour le moment. 

-Table de pique-nique : Nous avons enfin une confirmation que Vivenda offrira 4 tables de pique-nique 

(modèle recommandé par la CSDM) 

- Service de traiteur : À voir dans le point du SDG    

5.    Études des dossiers 

 5.1 Plan de réussite – présentation de l’évaluation                                                        

Voir les deux documents en lien avec l’évaluation du plan de réussite (évaluation quantitative et 

qualitative). 

 

 5.2 Liste du matériel et effets scolaires pour 2017-2018     
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Suite aux discussions, explications des différents montants, les listes sont adoptées à la majorité. 

      

 5.3 Calendrier scolaire 17-18 

Présenté pour information  

      

 5.4 Grille-matières 17-18 

Adopté à l’unanimité                          

      5.5 Consultation – Projet de politique sur la commandite et la publicité                       

Nous discutons des différents points et notons les commentaires à envoyer à la CSDM et M. Paris 

acheminera les documents au bureau du contentieux.  

      5.7 Travaux                                                                                                                     

Les tables seront installées devant l’école selon l’implantation proposée par les professionnels.  Les plans 

ont été acceptés par la ville avec certaines modifications comme l’emplacement des poubelles qui seront 

relocalisées à l’arrière du bâtiment. 

      

 5.8 Budget : Présentation situation financière   

Remise et explications des documents. 

 

 5.9 Sorties éducatives et activités spéciales                                                                   

Explications du tableau des sorties 

Les sorties du 31 mai et du 8 juin à la ferme MacDonald sont approuvées 

Proposé par Geneviève Casaubon 

Appuyé par Hélène Fortin 

 

Tableau des sorties scolaires et ventilation fond 4 

Il y a une dépense de 83,50$ en lien avec le Yé d’or (rangs extérieurs) 

Proposé par Marie-Pierre Cournoyer 

Appuyé par Geneviève Casaubon 

 

Exceptionnellement, cette année seulement, l’argent pour les sorties de fin d’année sera imputé au fond 7 et 

non au fond 4.  
 

5.10 Projets et émulation de classe 17-18                                                                         

Ce montant correspond à des dépenses de matériel périssable utilisé par les élèves ou distribué aux élèves 

en cours d’année, ce montant ne sert pas pour l’achat de matériel didactique. Par exemple : un album de 

photo monté par les enseignants, achat de nourriture destiné à un projet particulier, un livre de lecture, ...   

Nous discutons de l’utilisation de l’argent au fond 4 pour les années à venir.  Nous allons réfléchir pour le 

prochain CE.  Monsieur Paris va relancer l’idée et mettre à l’ordre du jour du prochain CÉ (Point OPP). 

  

      5.11 Service de garde 

 

Pour l’an prochain, il y a 132 inscriptions à temps pleins pour l’an prochain donc 7 postes. Pour le service 

de dîner, les inscriptions se font d’avantage au début de l’année.  Il y en a déjà mais ce n’est pas 

représentatif.   

 

Pour le service de traiteur, Isabelle Beauchemin a comptabilisé les résultats. Les résultats sont concluants.  

Il y aura un service de traiteur en 2017-2018. Ce service devrait débuter à la mi-septembre. Nathalie Denis 

et M. Paris rencontreront le traiteur retenu cette semaine.  
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8.   Période réservée au public   

 

9.   Droit de parole aux membres du Conseil      

      8.1  Directeur : prévision de clientèle 2, … 

Ouverture d’une classe de 1re année.  Il y aura 342 élèves l’an prochain.  La bibliothèque sera déplacée 

vers le local 103.   

      8.2  Enseignants : déclaration sur l’inclusion 

Lecture du document sur l’inclusion.  Voir document en annexe. 

Monsieur Paris dépose un document de la CSDM sur l’inclusion qui sera en annexe. 

      

 8.3  Communauté 

Je passe-partout : c’est la fin, les parents seront rencontrés la semaine prochaine.  Cette année, 112 ont ont 

reçu du service 13 élèves à la maison 82 en atelier et les élèves de l’accueil ont reçu un service pendant les 

heures de dîner.  Cette année, trois familles ont reçu un pupitre et d’autres ont reçus des billets, des passes 

de saisons…L’information sera dans le Grand Baptiste 

 

Loisirs St-Clément : Suite au passe à l’émission des squelettes dans le placard, nous avons remporté 1500$ 

qui sera investi au camp de jour.  La construction du chalet commencera le 23 mai.  Il y a eu un CA 

dernièrement et il y a un poste vacant au CA actuellement.  Course MHM : nous encourageons les enfants 

du quartier à y participer.     Camp de jour : les inscriptions sont commencées.  Il reste des places 

disponibles.  Nous sommes déjà dans la programmation de l’automne 2017.  L’an prochain, les cours de 

danse seront au gymnase. 

  

8.4  Professionnel 

      

 8.5  Personnel de soutien 

Malgré l’ajout d’une classe, il y aura un aide-concierge seulement 2 soirs par semaine l’an prochain par 

rapport à 3 cette année.   

      

 8.6  Parents   

 L’OPP a invité les parents la vente de garage.  Les parents des nouveaux élèves de maternelle seront 

invités.  Les loisirs Saint-Clément seront présents.  La commissaire et la député provinciale et le maire de 

l’arrondissement seront présents.    
 

10. Mot du délégué(e) au comité de parents 

    

11. Suivi correspondance                                                                                                    

    

12. Invités(OPP) : Projet traiteur et Fête du 26 mai      

                               

  

13. Levée de l'assemblée       

 

Levée de l’assemblée à 21h07. 

 

 

 


