
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 12 JUIN 2018 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valerie Bélanger, Julie Desrosiers, Maryse Meunier, Chantal Moisan ainsi que 
monsieur Patrick Bédard, représentants des parents 

 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Martine Bradette, Lise Meunier et Julie St-Germain, représentantes des enseignants 

 
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien 
 
REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde 

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Madame Diane Saingelain, directrice d’école 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
Madame Stéfanie Pichette, représentante des parents et madame Josiane Dumais, représentante 
des enseignants 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

À 18 h, madame Maryse Meunier, présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents pour 

la rencontre.  

 
2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

Tous les membres ont reçu l’avis de convocation et les documents relatifs à la rencontre. 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 

C.É.-17-18-6670 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, que 
l’ordre du jour soit adopté tel que modifié, soit : 

 8. Retour sur la formation relative aux assemblées générales de parents présentée au 
comité de parents (Ajout) 

 10.1 Directive relative à la gratuité dans les commissions scolaires (Ajout) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.É.-17-18-6671 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 15 MAI 2018 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie St-Germain, représentante des enseignants,  
 
que le procès-verbal de la rencontre du 15 mai 2018 soit adopté tel que modifié. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 6. SUIVIS 
6.1  FOURNITURES SCOLAIRES 

 Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne aux membres que la calculatrice inscrite 
dans la liste de fournitures scolaires a été retirée puisque, selon les règles applicables, il n’est 
pas possible d’en faire la demande auprès des parents. La calculatrice étant un outil dont les 
habiletés doivent être développées au 3e cycle, l’école a donc fait l’acquisition de 
calculatrices de base en quantité suffisante. 

 
6.2 PRÉSENTATION DU BUDGET INITIAL 

Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne aux membres que les ressources 
financières ont pris en note la demande de préparer le budget initial de l’école en présentant 
les montants inscrits au budget révisé de l’année précédente plutôt qu’aux montants 
prévisionnels (budget initial). 

 
C.É.-17-18-6672 7. RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente les règles de conduite ainsi que les mesures de 
sécurité. Elle mentionne que ces documents n’ont pas subi de modification majeure, si ce n’est le 
retrait des retenues en lien avec les retards prévus à la page 2 des règles de conduite.  Les 
membres du conseil identifient quelques éléments nécessitant une modification, dont le retrait 
de la mention des retenues à la page 6. 
 
De plus, elle mentionne aux membres qu’une nouvelle mesure du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MÉES) permettra à l’école de bénéficier de la présence d’une 
psychoéducatrice 3 jours. Un des mandats de cette nouvelle ressource sera de revoir le code de 
vie avec l’équipe-école. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents, 
 
que les règles de conduite et les mesures de sécurité soient approuvées telles que présentées. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 
 8. RENCONTRE DE PARENT DU DÉBUT D’ANNÉE, DATE DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE PARENTS ET RETOUR SUR LA FORMATION RELATIVE AUX 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE PARENTS PRÉSENTÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne aux membres que la rencontre de parents sera 
différente pour la rentrée scolaire 2018-2019, du fait qu’il y aura deux rencontres distinctes, la 
première le 28 août 2018 pour les parents des élèves du préscolaire et du 3e cycle; tandis que la 
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deuxième rencontre aura lieu le 11 septembre 2018 pour les parents des élèves des 1er et 2e 
cycles.  
 
À la demande de madame Saingelain, monsieur Patrick Bédard, représentant des parents, fait un 
retour sur la formation sur les assemblées générales ayant été présentée le 14 mai dernier, lors 
de la rencontre du comité de parents et suggère qu'une première annonce de l’assemblée soit 
effectuée d’ici la fin de l’année et que l’envoi de l'avis de convocation soit effectué vers la fin 
août 2018 et de devancer la rencontre des enseignants de 15 minutes.  De plus, il suggère qu’un 
ordre du jour revampé soit préparé cet été et transmis aux membres via courriel pour 
approbation. 
 
Les membres du conseil conviennent de devancer de 15 minutes la rencontre des parents afin de 
permettre à un plus grand nombre de parents de participer à l’assemblée générale, d’en faire la 
diffusion à l’entrée de l’école à l’aide de l’écran, de transmettre un avis d’ici la fin de l’année et 
de préparer un avis de convocation renouvelé.   

 

 9. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2018-2019 
Madame Diane Saingelain, directrice, présente le tableau des activités éducatives pour l’année 
2018-2019 au sein duquel les sorties autour de l’école ainsi que l’activité pour les élèves de 4e 
année ont été inscrites. 

 
 10. AUTRES SUJETS 

10.1 DIRECTIVE RELATIVE À LA GRATUITÉ DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES 
Monsieur Patrick Bédard, représentant des parents, mentionne aux membres la nouvelle 
directive du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) relative à la 
gratuité scolaire.  Suivant ladite présentation, les membres en viennent à la conclusion que 
l’école respecte la nouvelle directive et qu’aucune modification n’est requise.  

 
11. MOTS DES ENSEIGNANTS 

Madame Julie St-Germain, représentante des enseignants, mentionne que la fin d’année se 
déroule bien et qu’il n’y a rien de particulier à mentionner. 
 

12. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Mon Monsieur Patrick Bédard, représentant des parents et délégué au comité de parents, 
mentionne aux membres que la prochaine réunion aura lieu demain le 13 juin 2018. 
 

13. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, précise que la fin de 
l’année arrive à grands pas et qu’il n’y a rien de particulier à signaler. 
 

14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, informe les membres que la fin 
de l’année est synonyme d’effervescence, qu’en plus de leur implication au processus de fin 
d’année, ils s’impliquent aussi à celui de la rentrée scolaire 2018-2019. 
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15. MOT DE LA DIRECTION 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, mentionne aux membres que le conseil des 
élèves a procédé à un bilan de ses activités et que celui-ci est très positif, dont, entre autres, le 
défi des couleurs qui a eu lieu. 
 
Elle fait aussi mention des activités du mois de mai et de juin, à savoir : 

 La journée thématique hawaiienne tenue le 17 mai 2018; 

 L’activité récompense de la 3e étape tenue le 1er juin 2018 - le défi des couleurs (activité de 
collaboration mettant à l’épreuve les connaissances générales des élèves); 

 Les deux prestations du spectacle de danse qui auront lieu les 13 et 14 juin prochains; 

 La fête de fin d’année avec jeux gonflables, bar à yogourt, tombola, etc., qui aura lieu le 
19 juin prochain; 

 La remise des méritas de la 3e étape, qui aura lieu le 20 juin prochain;  

 Les représentations du spectacle de talents, qui aura lieu le 21 juin prochain; 

 Le bal des finissants des élèves de 6e année, qui aura lieu le 21 juin en soirée au resto-bar M. 
 
Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres que le rapport annuel de l’école sera 
transmis par courriel d’ici la rentrée scolaire.   
 
Elle mentionne la date de son départ à la retraite prévu le 6 juillet prochain et remercie les 
membres de leur précieuse collaboration et du souci constant de travailler en équipe tout au long 
des huit dernières années.  
 

16. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Madame Maryse Meunier, présidente, remercie madame Diane Saingelain, directrice, pour son 
implication et sa collaboration et lui souhaite au nom de tous les membres une magnifique 
retraite.  Elle remercie les membres de leur présence et de la confiance accordée tout au long de 
l’année. 

 
17. RAPPORT ANNUEL  

 La journée thématique hawaiienne 

 L’activité récompense de la 3e étape - le défi des couleurs (activité de collaboration mettant à 
l’épreuve les connaissances générales des élèves) 

 Les deux prestations du spectacle de danse 

 La fête de fin d’année avec jeux gonflables, bar à yogourt, tombola, etc. 

 La remise des méritas de la 3e étape 

 Les représentations du spectacle de talents 

 Le bal des finissants des élèves de 6e année en soirée au resto-bar M 
 

C.É.-17-18-6673  18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 19 h 00, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, présidente,  
 
que la séance du conseil d’établissement soit levée. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

Maryse Meunier, présidente  Diane Saingelain, directrice 
 


