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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance ordinaire
Le mercredi 24 octobre 2018 à 16h45
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.É. 2018-2019-5

IL EST PROPOSÉ par Marie-Jill Trudeau ET APPUYÉ par Tous d’adopter l’ordre du jour
tel que présenté. Modification : Le point 8 passera après le point 3.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 septembre 2018
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Goyer ET APPUYÉ par Chantal Leblanc
d’adopter le procès-verbal avec les modifications discutées aux points 3 et 10.a) et b)
C.É. 2018-2019-6

Proposition adoptée à l’unanimité

4. Suivi sur le processus de consultation du CÉ sur les changements envisagés à Joseph-Henrico
et St-Rémi
Madame Morin présente le processus de consultation qui sera mené auprès des parents de l’école. Un
sondage sera effectué en ligne du 5 au 16 novembre 2018 (Survey Monkey, coût de 37$ à défrayer par
l’école). Plusieurs moyens de rappel seront utilisés. Les questions du sondage sont discutées et tous les
membres du CÉ sont à l’aise avec le contenu présenté.
Du côté de l’équipe école, il est discuté que le résultat de la consultation sera présenté lors de la
prochaine rencontre du CÉ, incluant des propositions de résolution. Deux questions devront être posées
à la CSMB par l’entremise de la présidente du CÉ relativement au budget des écoles en cas d’annexion.
Une demande des enseignants de tenir une séance d’information sur le projet entrepreneurial le 6
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novembre prochain pour les parents de l’école St-Rémi sera référée au président du CÉ par la
présidente.
Quant à la consultation de la communauté, le CÉ ne prévoit pas prendre de mesures particulières audelà des deux rencontres organisées par la CSMB et de la pétition pilotée par Mme Dubé (parent).
5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Étaient présents 2 parents (Mme Massacré et Mme Dubé) et un groupe d’enseignantes qui ont participé
aux discussions et posé des questions en lien avec le point 4.
6. APPROBATION DES SORTIES DU SDG
Joachim présente les sorties du SDG.
IL EST PROPOSÉ par Joaquim Banos ET RÉSOLU à l’unanimité que le Conseil d’établissement
approuve les sorties du SDG telles que présentées à la séance ordinaire du 24 octobre 2018.
C.É.2018-2019-8

La proposition sur les sorties éducatives est approuvée à l’unanimité.

7. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ
Les sommes seront utilisées pour un souper en juin 2019.
8. SUIVI SUR LE STATUT DE SUBSTITUT DE MÉLANIE JOBIN
Après vérification avec le secrétariat général, Mme Jobin a été nommée substitut à l’assemblée
générale et membre de la communauté lors de notre rencontre du CÉ, le secrétariat général n’y voit
aucun problème. Donc, comme membre de la communauté, elle n’a pas droit de vote. Cependant si elle
est appelée à remplacer un membre parent du CÉ (de façon exceptionnelle), elle a les mêmes droits
que le parent qu’elle remplace (droit de vote).
9. MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS OU DE SON SUBSTITUT
Madame Morin mentionne qu’elle a été élue à la présidence du CRPRO pour l’année 2018-19. Elle
mentionne que suite à la résolution du 9 octobre approuvée au conseil des commissaires, la CSMB a
demandé au Comité Central des Parents d’abolir les comités régionaux sous leur forme actuelle et de
proposer une nouvelle structure de gouvernance pour la rencontre des commissaires du 9 avril 2019.
10. MOT DU PRÉSIDENT DE L’OPP
* Reprise de la photo : 15 novembre, pour assurer une livraison des photos avant Noël, la période
d’achat sera raccourcie.
* Campagne de financement des coffrets de fromages : réponses entrent lentement, possiblement dû à
une plus longue période de campagne.
* salon du livre : 28 mars en même temps que la soirée de jeux. Babar vendra des livres et des jeux,
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12. DIVERS
a) Fête d’Halloween : Il n’y aura pas de maison hantée. Ce projet est repoussé à l’an prochain.
e
b) Voyage et campagne de financement pour le 3 cycle : Ottawa sera la destination cette année.
Campagne de financement pour cette sortie : Recettes en pots (comme l’an dernier)
e
c) Sortie au salon du livre (3 cycle) : 632$ à défrayer. La direction payera cette facture.
e
d) Sortie à l’Oratoire (3 cycle) : sortie annulée
e) Soirée de jeux de société et salon du livre : 28 mars
13. AJOURNEMENT
La séance est levée à 18h40
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 26 novembre

_________________________
Isabelle Morin
Présidente

______________________
Marcel Bédard
Directeur

