
PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement 
de l’école Joseph-Poitevin 

le mardi 10 mai 2016, à 19 h à la bibliothèque de l’école 
 

 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Sont présents, mesdames et messieurs : 
 
Marc Lecourtois président et substitut au comité de parents 
Colette Arsenault enseignante 
Christian Bouchard concierge 
Martine Houle parent  
Isabelle Leclerc parent 
Marie Montminy enseignante 
Émilie Prieur Bélair parent 
Josianne Tessier service de garde 
Julie Chéné enseignante 
 
Est également présente : 
Madame Sylvie St-Laurent directrice 
 
Absences :  
Mélanie Huard déléguée au comité de parents 
Francesca Rivard enseignante 
Mickaël Héroux parent 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
 

18CE1516-053  Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Julie Chéné que l’ordre du jour 
soit adopté tel quel. 

   
  Adopté à l’unanimité 
 
 
3. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2016 ET SUIVIS 
 

18CE1516-054    Il est proposé par Martine Houle et appuyé par Marc Lecourtois que le procès-
verbal soit adopté tel quel. 

 
                                                        Adopté à l'unanimité  
  
  SUIVIS : 
 
 Installation d’une clôture dans le fond de la cour d’école  
 Pas de nouvelle de ce côté. Lors de la prochaine réunion, s’il n’y a pas de 

développement, le comité réfléchira à la possibilité de faire des représentations au 
niveau de la Ville, en envoyant une lettre. 

 
 
5. COMITÉ DE PARENTS ET COUP DE COEUR 
 
 Le comité  
 
 Aucun point cette semaine. 
 Coup de cœur  
 

Marie Montminy souligne la bonne qualité de la bibliothèque qui offre une belle 
diversité pour les élèves et les professeurs. 



 6. CAMPAGNE DE FINANCEMENT : 2 PRÉSENTATIONS 
(LAMONTAGNE ET STUDIO PROCOM) 

 
 Nous avons eu deux représentations. 
  

18CE1516-055 Il est proposé par Julie Chéné et appuyé par Martine Houle d’adopter la 
proposition suivante : la décision concernant le type de campagne de financement 
utilisé sera prise lors de la prochaine rencontre afin d’avoir des informations 
supplémentaires et ainsi prendre une décision éclairée. 

   
       Adopté à l’unanimité 
 
 
7. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AU SERVICE DE GARDE DE JUIN 2016 ET 

AOÛT 2016 : ADOPTION DES SORTIES. 
 

18CE1516-056  Il est proposé par Émilie Prieur Bélair et appuyé par Marc Lecourtois d’adopter   
la proposition suivante : si la température le permet lors du 23 juin, il y aurait une 
activité au Lac Boivin avec transport en autobus. 

   
       Adopté à l’unanimité 
 
 
8. FRAIS SURVEILLANCE-MIDI : ADOPTION 
     

18CE1516-057  Présentation par Sylvie St-Laurent des frais de surveillance-midi. 
  
 Il est proposé par Marie Montminy et appuyé par Émilie Prieur Bélair d’adopter la 

proposition suivante : d’augmenter le coût aux parents à 125 $ par élève pour les 
frais de surveillance-midi.  

  
 Adopté à l’unanimité 
 
 
9. FOURTINURES SCOLAIRES : ADOPTION 
 

18CE1516-058 Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Christian Bouchard que les 
listes de fournitures scolaires soient adoptées telles qu’elles ont été présentées.
     

Adopté à l’unanimité 
 
 

   10. CORRESPONDANCE 
 
  Pas de correspondance. 
 
 
11. AUTRES SUJETS 
 

 Aucun sujet. 
  
  
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

18CE1516-059  Il est proposé par Colette Arsenault et appuyé par Josianne Tessier de lever 
l’assemblée à 21 h. 

 
       Adopté à l’unanimité 
 
 
_______________________________     ________________________________ 
 Marc Lecourtois        Sylvie-St-Laurent 
 Président                                                  Directrice 


