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Conseil d’établissement 
 

Le mercredi 29 novembre 2017 
18 h  

 
ORDRE DU JOUR 

 

Présence : Alexandra, Marie-Eve, Soraya, Nathalie, Mohaned Ioualitene, Michael 

Fortin, Claudine Baril, Lydie, Bruna Roti, Catherine Gaucher, Lydie Petelo 

 

Absence : Manon Landry, Liya Gu 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Bienvenue par Catherine. 

Le Quorum est atteint. La réunion commence à 18 :25    

 

2. Mot de bienvenue 

Par Catherine 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adoption : Marie-Eve 

Secondé : Alexandra    Adoption      

 

4. Procès-verbal de la réunion du 18 octobre                    

Pas prêt. Soumis à la prochaine réunion 

                 

5. Période réservée au public 

Pas de public  

 

6. Point d’information : Direction 

 Code de vie 

Dans l’agenda. Code vie basé sur les 5 valeurs choisies par les 

parents l’an dernier. 

L’école est en mode promotion des valeurs partout dans l’école à 

travers des affiches, visuels 

 Portes ouvertes 

14 décembre. Information à tous les CPE du quartier. Ce sont les 

élevés médiateurs qui feront la visite. L’information au CPE a bien 
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fonctionné l’an dernier. La visite par les élèves est très appréciée par 

les parents. 

 

7. Règles de régie interne        

Soumises lors de la rencontre précédente. Chacun devait lire et revenir avec des commentaires. Les 

membres sont invités à prévenir à l’avance de leur absence afin de trouver des remplaçants 

 

Propose : M. Ioualitene 

Secondée : Nathalie 

        
8. Projet d’agrandissement 

Réunion le 12 décembre. Les voisins sont également invités à participer. 

Idée de proposer aux enfants de dessiner leur école de manière à l’inclure avec la lettre. C’est aux 

professeurs de décider s’ils veulent le faire avec leurs élèves. 

Peu de parents ont confirmé leur présence à la réunion. Faire un rappel. 

 

9. Budget 

Présenté au ministère le 15 décembre, mais le formulaire n’est pas encore prêt. 

La directrice présente la composition du budget. Voir annexe “reddition de comptes pour les mesures 

budgétaires destinées à un transfert vers le budget des établissements”. 

La direction enverra le budget sous le format du formulaire par courriel 

                                                                   
10. Point d’information : Enseignants   

 Sorties éducatives 

- 1ere années : Maison théâtre 

- Préscolaires et maternelles: Marche de noël pour financer la sortie au zoo de Granby. Ventes 

lors du spectacle du 8 décembre et concert du 15 décembre du service de garde.  

- 1ere et 2eme : 5 juin au bois de Boulogne 

- 5/6D: Cosmodome, Laval. Les élèves dorment une nuit sur place. 14-15 juin. Départ en métro 

et autobus. Activités de financement prévues. Cout : 283$ par enfant. Objectif : 50 $ max. de la 

poche des parents. 

    

 Activités de Noël 

Rencontre demain du comité d’organisation. Décoration de sapin, dessins par les élèves, 

guirlande collective par les élèves. Journée pyjama dernier jour d’école.    

 

11. Point d’information : Service de garde 

2 concerts : Préscolaire, maternelles, le 8 décembre, les autres 15 décembre, 

16 :30 au Gymnase.  
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12. Point d’information : OPP 

Mme Landry voulait être à la première rencontre pour les aider à démarrer. 

   

13. Varia 

Pas de varia    

 

14. Levée de l’assemblée 

19 :25 
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