
19CE-018 

 

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

le mardi 2 mai 2017, à 19 h 00 à la bibliothèque de l’école 
 

 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Sont présents, mesdames et messieurs : 
 
Mélanie Huard Déléguée au comité de parents 
Martine Houle Substitut au comité de parents 
Stéphanie Gingras Parent 
Isabelle Leclerc Parent 
Marc Lecourtois Parent  
Colette Arsenault Enseignante 
Francesca Rivard Enseignante 
Marie Montminy Enseignante 
Paméla Sirois Enseignante 
Bianca Bélisle Service de garde 
Christian Bouchard Concierge 
   
Est également présente : 
Madame Pascale Dubé Directrice 
 
Est absent : 
Christian Bouchard Concierge 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR *  
 

19CE1617-047 Il est proposé par Stéphanie Gingras et appuyé par Isabelle Leclerc que l’ordre du 
jour soit adopté avec un ajout au point 6.4 « Résolution sur l’allocation des 
sommes pour la mesure 30170 pour l’année scolaire 2016 – 2017 ». 

 
 Adopté à l’unanimité 

  
 

 3. PHOTO DU CONSEIL 
 

 La photo sera affichée dans l’entrée de l’école. 
  
  
 4. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Pas de public. 
  

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2017* ET SUIVIS * 
 

19CE1617-048 Il est proposé par Martine Houle et appuyé par Marie Montminy d’adopter le 
procès-verbal. Aucun suivi. 

  
 Adopté à l’unanimité 

 
 
6. POINTS DE DÉCISION 
 

19CE1617-049 6.1  Adoption de la campagne de financement pour l’an prochain 
 
 Décision remise à la prochaine rencontre. 
 Il y aura possiblement reprise de la vente des fromages et des pommes.  
 Stéphanie Gingras et Marc Lecourtois s’informent pour la vente d’oranges. 
 

 Adopté à l’unanimité 



19CE-020 

 

19CE1617-050 6.2  Adoption d’une campagne de financement pour l’Halloween (tirelires) 
 

Pour l’Halloween 2017, il y aura encore les tirelires afin d’amasser des fonds pour 
les enfants diabétiques. 
Mélanie Huard accepte de s’en occuper à nouveau. 
 
 Adopté à l’unanimité 

  
  
19CE1617-051 6.3 Approbation des règles de régie interne du service de garde 2017 – 2018* 
  

Bianca nous présente les modifications apportées au document des règles de régie 
interne. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

19CE1617-052 6.4 Résolution du Conseil sur l’allocation des sommes pour la mesure 30170 pour 
l’année scolaire 2016-2017 

  
 Le conseil d’établissement de l’école Joseph-Poitevin confirme que les ressources 

financières allouées par la Commission scolaire, dans le cadre de la mesure pour 
des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et l’enseignement 
primaire et secondaire (30170), au montant de 10 014 $, ont été allouées aux 
établissement conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires 
amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d’intervention et du personnel requis pour : 

 
- Favoriser l’éveil à la lecture; 
- Soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines 

habitudes de vie dans les écoles; 
- Accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des 

écoles. 
  
  Adopté à l’unanimité 

 
 
7. INFORMATION DE LA DIRECTION – DIVERS 
 
 Achat de 2 livres sur les allergies et le diabète pour informer les enfants. Les livres 

seront disponibles pour emprunt par les enseignants, ainsi que les parents 
intéressés. Ils seront placés avec les Épipen. 

 
 Installation d’affiches pour limiter l’accès au stationnement.  
 Une amélioration de la circulation des parents dans le stationnement a été notée. 
 
 Martine Houle mentionne qu’à plusieurs reprises des élèves restent coincés entre 

les deux portes après 8h00. Il y aura vérification dans les prochains jours. 
 
 
8.  INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 

 Inscription pour l’année 2017 – 2018 : 139 familles ont utilisé Mozaïk. Les élèves 
non-inscrits ont reçu le formulaire papier. 

 
 Prochaine année scolaire : Le service de garde débutera le 25 août 2017. 
 
 

9. COMITÉ DE PARENTS 
 
 Mélanie nous rappelle les 2 conférences gratuites qui seront offertes en mai par le 

comité de parents et CCSEHDAA : le 4 mai à 19 h à l’école de la Haute-Ville sur 
le thème de l’estime de soi et le 9 mai à 19 h à l’école JJB sur le thème de la 
séparation parentale et la famille recomposée. 
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10. COUP DE COEUR 
 

 Martine Houle mentionne avoir beaucoup aimé assister à une dynamique de classe 
avec son enfant dans la classe de Mme Colette. 

 
Les projets suivants ont été retenus par les Projets entreprenariats : L’escouade des 
agents du fun dans la classe de Josée et le projet Pour le cœur des enfants dans la 
classe de Pascale. Les sommes amassées pour ce dernier projet ont été versées à la 
Fondation Rêve d’enfants. 

 
 

11. OPP 
 

 Les pousse-mines pour les 6e années sont commandés. 
 
 

12. SUIVI COMITÉ COUR D’ÉCOLE 

 
 Prêt de 2 catalogues pour la cour d’école. 

 
 
13. POINT DE DISCUSSION 
 
 Pas de point de discussion. 
 
 
14. CORRESPONDANCE 

 
 Réception d’un document sur la sécurité à vélo. 

 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19CE1617-053 Il est proposé par Colette Arsenault et appuyé par Mélanie Huard de lever 
l’assemblée à 20 : 15. 

 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Marc Lecourtois, président   Pascale Dubé, directrice 

 


