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

le mardi 7 février 2017, à 18 h 30 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 
Stéphanie Gingras Parent 
Isabelle Leclerc Parent 
Marc Lecourtois Parent  
Colette Arsenault Enseignante 
Francesca Rivard Enseignante 
   
Est également présente : 
Madame Pascale Dubé Directrice 
 
Absences : 
Martine Houle Substitut au comité de parents 
Paméla Sirois Enseignante 
Marie Montminy Enseignante 
Bianca Bélisle Service de garde 
Christian Bouchard Concierge 
 

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

19CE1617-033 Il est proposé par Stéphanie Gingras et appuyé par Isabelle Leclerc que l’ordre du 
jour soit adopté avec le retrait du point 3 photo du conseil, du point 6.1 
Approbation de la nature des dépenses reliées à la mesure 30170 et 6.3 Offre du 
Grand Bazar. Ainsi que l’ajout d’un point 6.4 Heure du début des rencontres. 

 
 Adopté à l’unanimité 

  
 

 3. PHOTO DU CONSEIL 
 

 Le point est reporté compte tenu du grand nombre d’absences. 
  
  
 4. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Pas de public. 
  

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2016 ET SUIVIS * 
 

19CE1617-034 Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Colette Arsenault d’adopter le 
procès-verbal. 

  
- Suivi 1 : Mme Pascale a envoyé une annonce sur un forum de la Commission 

scolaire afin de recevoir des offres de services en parascolaire, mais elle n’a pas 
reçu de réponse. 

- Suivi 2 : une vingtaine d’élèves participent aux échecs le midi. 
 

 Adopté à l’unanimité 
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6. POINTS DE DÉCISION 
 

19CE1617-035 6.1  Approbation de la nature des dépenses reliées à la mesure 30170. 
 
 Point reporté. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

19CE1617-036 6.2  Approbation d’activités éducatives (glissades Lac Boivin et Carnarable). 
 

Glissade au lac Boivin, tous les élèves de l’école iront passer un avant-midi pour 
glisser et patiner. Cette activité sera offerte gratuitement. 
Mme Josée en 6e année planifiera le Carnarable au mois de mars. 
L’activité de poterie des classes 902 et 903 sera remplacée par une activité 5 
épices (cuisine). 
Les classes de 2e années auront une sortie le 11 mai à la bibliothèque municipale et 
cette activité sera offerte gratuitement aux élèves. 

 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

19CE1617-037 6.3 Offre du Grand Bazar 
  

 Point reporté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 

 

7. INFORMATION DE LA DIRECTION 
 

Il y aura des travaux cet été, soit les plafonds du 2e étage, ces travaux impliquent 
la relocalisation du camp de jour pour cet été. 
La verrière de la classe de Mme Guylaine sera enlevée et remplacée par un toit et 
des fenêtres qui s’ouvrent. 
Un sondage sera envoyé à tous les parents et aux élèves de 4e et 6e années. 
Mme Pascale a reçu une demande pour la location du terrain de soccer, elle va 
revenir avec plus d’informations. 

 
 
8.  INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 

Il y a eu 102 élèves qui sont allés à Funtropolis. 
Les inscriptions sont en cours et la production des relevés d’impôts également. 

 
 

9. COMITÉ DE PARENTS 
 

Les recommandations pour les règles et critères d’inscriptions ont été faites lors 
d’une rencontre extraordinaire du comité de parents. 
La conférence de M. Christian Véronneau, l’art de reculer pour mieux sauter, a été 
offerte gratuitement aux parents, grâce au comité 

 
 
10. COUP DE COEUR 
 

- À l’OPP pour l’autonomie et le sens des responsabilités des membres. 
- Aux enseignants de musique pour leur concert de Noël. 
- Aux membres du conseil d’établissement pour leur implication. 
- À l’escouade des agents du fun, composée d’élèves de 6e année qui organisent 

des activités. 
- À Mme Luce, qui invite les parents à venir faire des visites dans sa classe. 
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11. OPP 
 

Ils sont présentement à la recherche d’un fournisseur pour les pousse-mines qu’ils 
veulent remettre aux finissants de 6e année. Ils veulent faire l’acquisition de 100 
pousse-mines afin de pouvoir faire 2 années. 

  
 

12. CAMPAGNE DE FINANCEMENT : RETOUR 

 
Un profit net de 9 288,77 $ a été fait avec la vente de fromages et de pommes. 

 
 
13. SUIVI COMITÉ COURS D’ÉCOLE 
 

La première rencontre du comité aura lieu le lundi 13 février 2017. 
 
 
14. POINT DE DISCUSSION 
 

L’Armure qui propose des cours de musique, veut offrir du parascolaire. Les 
membres du conseil sont en accord, mais il doit y avoir un maximum de 
participants afin de favoriser l’harmonie et la qualité du cours et ils devront offrir 
2 moments différents pour le groupe 1. 

 
 
15. CORRESPONDANCE 

 
 L’école a reçu une affiche de remerciements de la Fondation pour enfants 

diabétiques du Québec (FRED) pour notre participation aux tirelires. 
 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19CE1617-038 Il est proposé par Francesca Rivard et appuyé par Mélanie Huard de lever 
l’assemblée à 20:00. 

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


