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

le mardi 12 janvier 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 
Martine Houle parent  
Mélanie Huard déléguée au comité de parents 
Isabelle Leclerc parent 
Émilie Prieur Bélair parent 
Josianne Tessier service de garde 
Mickaël Héroux parent 
 
Est également présente : 
Madame Sylvie St-Laurent directrice 
 
Absence : Colette Arsenault enseignante, Christian Bouchard concierge, Julie 
Chéné enseignante, Marie Montminy enseignante, Francesca Rivard, enseignante. 

  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
 

19CE1516-024  Il est proposé par Josianne Tessier et appuyé par Mélanie Huard que l’ordre du 
jour soit adopté avec l’ajout du sujet : Terrain de soccer. 

   
 
  Adopté à l’unanimité 
 
3. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 NOVEMBRE 2015  ET 

SUIVIS 
 

19CE1516-025    Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Martine Houle que le procès-
verbal soit adopté avec la modification suivante :  
 Comité de parent : Mélanie Huard propose qu’un point comité EHDAA (enfant 
handicapé en difficulté d’adaptation et d’apprentissage) soit ajouté à l’ordre du 
jour lors des rencontres du CE de notre école afin que la visibilité de ce comité 
augmente.  

 
 

                                                        Adopté à l'unanimité  
  
  SUIVIS : 
 

-Formation pour les nouveaux membres : pas de dates cette année. Nous devons 
en tant que CE, en faire la demande. La formation est nouvelle et serait profitable 
pour l’ensemble des membres du CE. Certains membres seraient intéressés. Sylvie 
St-Laurent propose une invitation le 9 février, de 20h. à 21h. si les gens qui 
donnent la formation sont disponibles. 
 
-Budget fonctionnement CE : La demande recevable est l’invitation d’un 
conférencier pour les parents ainsi que le service de garde. Les autres demandes 
que nous avons faites, ne sont pas permises. Une formation sur l’anxiété pourrait 
être donné par Marc Lecourtois et sa conjointe. Cette proposition sera discutée 



lors de la prochaine rencontre afin de déterminer la date, le montant alloué ainsi 
que si nous ouvrons le service de garde. 
 
- projet d’école phase 2 : Le comité pour ce projet se réunira prochainement. 
- tirelire : 1 030$ ont été amassés plutôt que 1 008$. 

 
 
5. COMITÉ DE PARENTS ET COUP DE COEUR 
 
 Le comité  
 

Mélanie Huard rapporte les points principaux des dernières rencontres. La 
communication entre le transport scolaire et les municipalités sera amélioré afin 
d’éviter des malentendus.  
 
Mélanie Huard nous explique les modifications qu’apporterait le projet de loi 86. 
Au lieu d’un comité de commissaire, il y aurait un conseil scolaire. La 
composition de ce conseil ainsi que le fonctionnement seraient différents.  

 
 Coup de cœur  
 

Aucun coup de cœur présenté 
 
 
 6. CONSULTATIONS SUR : RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

2016-2017 
 

19CE1516-026 Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Mickaël Héroux d’adopter les 
règles et critères d’inscription avec le commentaire suivant : que le délai pour 
donner la décision concernant les demandes de dérogations est déraisonnable et ne 
tient pas compte de l’enfant (anxiété).                                                   

  
       Adopté à l’unanimité 
 
 
7. ADOPTION D’UNE DÉPENSE POUR UNE LETTRE ENREGISTRÉE 
 

19CE1516-027  Il est proposé par Émilie Prieur Bélair et appuyé par Martine Houle d’adopter la 
dépense de 11,50$ pour l’envoi d’une lettre enregistrée.                                                  

  
 Adopté à l’unanimité 
 
 
8. CAMPAGNE DE FINANCEMENT (FROMAGE ET POMMES) : 

RÉSULTAT  
     

19CE1516-028  Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Josianne Tessier que le profit de 
7367,75$ soit utilisé pour la phase 2 de la cour d’école. 

  
 Adopté à l’unanimité 
 
 
9. COUR D’ÉCOLE : DON DE DUBÉ & LOISELLE 
 

Dubé Loiselle a fait un don de 5200$ grâce à différentes activités de financement. 
 

19CE1516-029 Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Josianne Tessier que ce don soit 
utilisé pour la phase 2 de la cour d’école. 

 
 
 Adopté à l’unanimité 
 



10. SERVICE DE GARDE : SEMAINE DE RELÂCHE ET JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES  

 
 Josianne Tessier présente les informations concernant la semaine de relâche. Le 

coût par journée sera de 20$ (exception d’une journée à 23$ et d’une à 30$). Il 
faudra 35 enfants pour être ouvert. Le service de garde sera donc ouvert les jours 
où il y aura assez enfants d’inscrits. La confirmation des jours ouverts du service 
de garde sera envoyée lors de la première semaine de février. Josianne Tessier 
présente les différentes activités qui seront proposés lors de ces journées. 
Le 12 février prochain sera une journée Viking au lieu de l’activité Île de la 
Survie. Cette dernière activité sera reportée lors d’une autre journée pédagogique. 

 
 
11. BUDGET DE L’ÉCOLE : ADOPTION 
 

19CE1516-030 Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Josianne Tessier d’adopter le 
budget avec les commentaires suivants :  

 -Le membres du CE sont inquiets de savoir ce qui arrivera avec les surplus que le 
service de garde avait accumulé et investit dans la maison pour le service de 
garde. Au moment de la vente de la maison, les membres du CE aimerait ravoir 
l’argent investit. 
-Remboursement des déficits : 18066 $ est inscrit mais nous souhaitons voir le 
12000$ supplémentaire d’inscrit afin de pouvoir réaliser le projet de terrain de 
soccer en 2016-2017. Le comité aimerait qu’un document écrit soit fourni par les 
ressources financières afin d’assurer l’accessibilité à ces fonds. 

  
        Adopté à l’unanimité 

 
12. CORRESPONDANCE 
 
  Aucune correspondance cette semaine. 
 
 
13. AUTRES SUJETS 

  
 -Terrain de soccer : Les ingénieurs ont terminé leurs études. Madame Sylvie St- 

Laurent présente un tableau pour montrer l’estimé des coûts. Le CE propose que 
les appels d’offres soient faites pour le plus grand terrain possible tout en 
respectant notre budget de 50 000$ incluant les possibles imprévus.  

 
  
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19CE1516-031  Il est proposé par Mickaël Héroux et appuyé par Isabelle Leclerc de lever 
l’assemblée à 21h05. 

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


