
Conseil d’établissement 
2017-2018 
 

 

 

Procès-verbal de la première séance du conseil d’établissement de 

l’école de l’Éveil, le lundi 23 octobre à 19 h 

 

PRÉSENCES : Cochez seulement les présences 

 

X Émilie Simard  poste à combler   Manon Thibault 

X Jean Malo X Jacynthe Bilodeau X Josée Laverdière 

X Cynthia Lavoie   Lise Tremblay 

 

 

 

 

BLOC 1 : Par chaque conseil d’établissement 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

Mme Émilie Simard, président, procède à la vérification des présences et 

constate qu’il y a quorum. Il déclare l’assemblée ouverte, il est 19 heures. 

 

 

2.  Questions du public  n/a 

 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par M. Jean Malo et appuyé par Mme Josée Laverdière 

d’approuver l’ordre du jour comme présenté. 

 

C.É. 17-18 : 23-10: 01 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance du C.É. 

 

Il est proposé par Mme Jacynthe Bilodeau et appuyé par Mme Josée 

Laverdière d’adopter le procès-verbal de la séance du 5 juin comme rédigé. 

 

C.É. 17-18 : 23-10: 02 

 

 

 

 



5. Suivi au procès-verbal de la dernière réunion 

 

Aucun suivi. 

 

 

6. Correspondance 

a) Courrier : Formation offerte aux parents du 29 novembre 

 

 

BLOC 2 : Bloc commun 

 

1. Fonction et pouvoirs du CÉ 

 

Ce point a été traité lors de l’assemblée générale du 12 septembre dernier 

et se veut un rappel du mandat du CÉ. 

 

 

2. Conseil des commissaires 

 

Mme Lise Tremblay, commissaire pour notre école, nous fait part de sa 

préoccupation concernant les surplus des services de garde. Les surplus 

sont gelés par le Ministère.  

 

 

3. Comité de parents 

 

Les parents présents se sont présentés. Un document en lien avec les 

récréations a été remis. 

 

Pôle 3 : Le point de l’anglais intensif en 6e année au secondaire, sur une 

base volontaire, a été abordé. La crainte de notre conseil d’établissement 

est que l’école soit à risque de fermeture. 

 

 

BLOC 3 : Par chaque conseil d’établissement 

 

1. Régie interne et calendrier de travail 

 

Lecture du document #1. Les réunions du CÉ se tiendront le soir à 19 h. 

Adoption proposée par Mme Jacynthe Bilodeau qui est appuyée par Mme 

Manon Thibault.  

 

C.É. 17-18 : 23-10: 03 

 



 

2. Tarif de la surveillance du midi 

 

Lecture du document #2 remis par Mme Cynthia.   

Adoption proposée par Mme Josée Laverdière qui est appuyée par M. 

Jean Malo 

 

C.É. 17-18 : 23-10: 04 

 

3. Budget du conseil 

 

Le budget alloué est 200 $. Ce budget servira à défrayer les frais de 

formation ou de déplacement. 

Adoption proposée par M. Jean Malo qui est appuyé de Mme Jacynthe 

Bilodeau. 

 

C.É. 17-18 : 23-10: 05 

 

 

4. Déplacement en dehors du terrain de l’école 

 

Autorisation demandée par les enseignantes de pouvoir sortir à l’occasion 

dans le village.  

Autorisation approuvée par Mme Josée Laverdière et appuyée par Mme 

Émilie Simard. 

 

C.É. 17-18 : 23-10: 06 

 

 

5. Participation scholastic 

 

L’offre est faite en anglais uniquement pour cette année. 

 

Proposé par Mme Jacynthe Bilodeau et appuyée par Mme Josée 

Laverdière. 

 

C.É. 17-18 : 23-10: 07 

 

 

6. Normes et modalités 

 

Lecture du document afin de présenter les règles de classement et de 

passage. 

 



 

7. a) Contribution des parents aux activités et aux sorties éducatives 

 

Pour les sorties éducatives, il a été convenu qu’elles soient payées à partir 

du fonds 2.   

 

C.É. 17-18 : 23-10: 08 

 

 

 

8. Sorties prévues pour l’année 

 

Les membres du CÉ approuvent les sorties suivantes :  

 

a. Magie de la chimie (4e /5e/6e) – 20 novembre 

b. École de Cirque (tous) – 22 décembre 

c. Musée de la Civilisation (3e/4e) – 11 janvier pm 

d. Sortie ski alpin/glissade – 9 février ou 23 février 

e. L’Accroché + Quai Paquet – 22 juin  

f. Présentation du projet de robotique – 16 février 

g. À déterminer (sortie des finissants) 

 

*Les petits primitifs seraient une activité qui pourraient être réalisés en fin 

d’année dans le cadre du cours d’éducation physique.  

 

Mme Émilie Simard propose et Mme Manon Thibault approuve. 

 

C.É. 17-18 : 23-10: 09 

 

 

 

Affaires nouvelles ou déjà vécues 

 

9. Projet personnel et aide 

 

Certains élèves n’ont pas encore remis leur projet personnel. Pour le 

moment, un document demandant l’aide des parents est en élaboration 

et sera remis ultérieurement afin de permettre aux enseignants de planifier 

la suite. Des suggestions sont faites.  

 

La date retenue pour la porte-ouverte sera le 17 mai de 16h à 18h. 

 

 

 



 

10.  Consultation Plan d’engagement vers la réussite - PEVR 

 

La direction présente le document de consultation. Les membres du 

conseil d’établissement prendront le temps de le regarder et de présenter 

un projet en priorisant certains enjeux. Un partage sera fait par courriel 

d’ici la fin de la semaine prochaine. 

 

 

BLOC 4 : Par chaque conseil d’établissement 

 

1. Reddition de comptes du directeur 

 

État de la situation du budget juin 2017 : Fonds 1 : 6 041$   Fonds 2 : 2 323$ 

 

 

2. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé à 21 h, par Mme Jacynthe Bilodeau et appuyé par 

Mme Josée Laverdière de terminer l’assemblée. 

 

C.É. 17-18 : 23-10: 10 

 

 

 

 

________________________    ________________________ 

Cynthia Lavoie, directrice   Émilie Jean, présidente 


