
Conseil d’établissement 
2017-2018 
 

 

 

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

l’école de l’Éveil, le lundi 27 novembre à 19 h 

 

PRÉSENCES : Cochez seulement les présences 

 

X Émilie Simard X Anabelle Goupil  X 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, présidente, procède à la vérification des présences et 

constate qu’il y a quorum. Elle souhaite la bienvenue à notre nouveau 

membre, Mme Anabelle. Elle 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 : 27-11: 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 extraordinaire du 20 

novembre comme rédigé. 

 

C.É. 17-18 : 27-11: 02 

 

 



5. Suivi au procès-verbal de la dernière réunion 

 

Une précision est apportée concernant la date de reddition de compte 

des mesures dédiées et protégées à effectuer au MEES : au lieu du 24 

novembre, la date est reportée au 15 décembre. 

 

 

6. Correspondance 

a) Courrier : Réception du document du conseil supérieur. Un petit 

résumé d’un chapitre nous a été présenté en lien avec les difficultés des 

élèves.  

 

 

BLOC 2 : Bloc commun 

 

 

1. Conseil des commissaires 

 

n/a 

 

 

2. Comité de parents 

 

n/a  

Une demande sera faite pour que Jean Malo reçoive l’information par 

courriel. 

 

 

BLOC 3 : Par chaque conseil d’établissement 

 

1. Choix de la compagnie pour les photos scolaires 

 

L’école a réservé auprès de la compagnie Photonik. La date retenue est 

le 12 septembre en avant-midi dès l’arrivée des élèves. 

 

 

2. Implication des parents 

 

Une présentation des résultats du sondage en lien avec l’implication des 

parents a été réalisée. L’idée de faire parvenir nos besoins aux parents a 

été appréciée. 

Peu de parents sont intéressés à s’impliquer sur le temps de la classe pour 

la réalisation du projet personnel.  

 



 

3. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 

Une présentation est faite de notre dépliant du plan de lutte. 

 

Adoption proposée par Mme Anabelle Goupil qui est appuyé de 

Mme Jacynthe Bilodeau. 

 

C.É. 17-18 : 27-11: 03 

 

 

4. Plan triennal : Acte d’établissement 

 

Le plan triennal est présenté. Une discussion entourant le maintien des 

petites écoles a eu lieu malgré le fait que les critères de financement n’ont 

pas changé et qu’une proposition pour un projet particulier « langue, 

natation et autres » touchant les élèves de 6e année volontaires sera faite 

en janvier. 

 

Affaires nouvelles ou déjà vécues 

 

5. Aucun 

 

 

 

BLOC 4 : Par chaque conseil d’établissement 

 

1. Reddition de comptes du directeur 

 

Dès que nous aurons les résultats du PERV, une rencontre se tiendra en 

janvier ou en février pour améliorer le  

 

2. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé à 20 h, par Mme Jacynthe Bilodeau et appuyé par 

Mme Josée Laverdière de terminer l’assemblée. Le prochain conseil aura 

lieu le 12 février à 19h30. 

 

C.É. 17-18 : 27-11: 04 

 

 

 

________________________    ________________________ 

Cynthia Lavoie, directrice   Émilie Simard, présidente 


