PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement
de l’école Joseph-Poitevin
le mardi 14 juin 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
Colette Arsenault
Christian Bouchard
Julie Chéné
Martine Houle
Mélanie Huard
Isabelle Leclerc
Marie Montminy
Émilie Prieur Bélair
Francesca Rivard
Josianne Tessier

président et substitut au comité de parents
enseignante
concierge
enseignante
parent
déléguée au comité de parents
parent
enseignante
parent
enseignante
service de garde

Est également présente :
Madame Sylvie St-Laurent directrice
Absence :
Mikaël Héroux

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Marie Montminy que l’ordre du
jour soit adopté avec l’ajout des points suivants :
- Reçu de don.
- Tirelire

18CE1516-060

Adopté à l’unanimité

3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public

4.
18CE1516-061

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2016 ET SUIVIS
Il est proposé par Julie Chêné et appuyé par Martine Houle que le procès-verbal
soit adopté tel que déposé.
Adopté à l'unanimité
SUIVIS :
Installation de la clôture
La Commission scolaire est ouverte à financer la moitié du projet. La Ville tarde à
donner une réponse et se questionne sur la pertinence du projet.

18CE1516-062

Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Mélanie Huard d’adopter la
proposition de Christian Bouchard d’écrire une lettre de représentation à la Ville.
De plus, une lettre sera envoyée aux parents pour les inviter à se présenter au
Conseil de ville du 4 juillet afin d’appuyer les démarches du Conseil
d’établissement.
Adopté à l’unanimité

Fournitures scolaires
Les enseignantes des 1re et 2e années ont décidé de demander un plat de plastique
au lieu d’un étui en plastique pour les mots étiquettes.
Le professeur d’anglais, pour les 1re et 2e années, a demandé un duo-tang au lieu
d’un cartable.

5.

18CE1516-063

PROJET AVEC LES CAISSES POPULAIRES
PRÉSENTATION PAR Mme DANIÈLE PICARD

DESJARDINS :

Il est proposé par Francesca Rivard et appuyé par Josianne Tessier que le projet
présenté par Mme Picard, concernant l’intégration des petites caisses dans les
écoles, soit discuté entre les professeurs l’an prochain.
10 pour
1 abstention
Adopté à majorité

6.

COMITÉ DE PARENTS ET COUP DE COEUR
Le comité
Un congrès a lieu où il a été question du projet de loi 105. Nous aurons plus
d’informations au cours des prochaines semaines.
Coup de cœur
Christian veut souligner le départ de la directrice Sylvie St-Laurent. Il souligne le
très grand respect qu’elle a eu envers chacun ainsi que le plaisir de travailler avec
elle.
Il souligne également le départ de Josianne Tessier, responsable du service de
garde. Josianne a fait preuve d’une belle collaboration avec tous les membres de
l’école et elle avait le bien-être de tous les enfants à cœur.
Pensées partagées par les membres du Conseil d’établissement.

7.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT : DÉCISION

18CE1516-064

1.

Il est proposé par Marie Montminy et appuyé par Colette Arsenault que
les fromages St-Benoit et les chocolats Lamontagne soient l’option
choisie pour la campagne de financement 2016-2017.
4 pour

18CE1516-065

2.

Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Mélanie Huard que les
fromages St-Benoit et les pommes des Vergers Charbonneau soient
l’option choisie pour la campagne de financement 2016-2017.
5 pour

18CE1516-066

3.

Il est proposé par Christian Bouchard et appuyé par Francesca Rivard
que les fromages St-Benoit, les chocolats Lamontagne et les pommes des
Vergers Charbonneau soient l’option choisi pour la campagne de
financement 2016-2017.
1 pour
1 abstention

Donc, la campagne retenue sera l’option # 2. La date de livraison sera la
première semaine de décembre.
Une lettre d’information sera envoyée aux parents en juin.

8.

BUDGET DE L’ÉCOLE : ADOPTION
Il est proposé par Émilie Prieur Bélair et appuyé par Martine Houle d’adopter le
budget de l’école tel que déposé.

18CE1516-067

Adopté à l’unanimité

9.

RAPPORT DU PRÉSIDENT : ADOPTION
Il est proposé par Christian Bouchard et appuyé par Isabelle Leclerc d’adopter le
rapport du président tel que déposé.

18CE1516-068

Adopté à l’unanimité

10.

CONSULTATION NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CE
Il y aura élection pour 3 postes de parents lors de l’assemblée générale de
septembre.

11.

18CE1516-069

ASSEMBLÉE
MEMBRES

GÉNÉRALE :

DATE,

HEURE

ET

MANDAT

DES

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Émilie Prieur Bélair que
l’assemblée générale ait lieu le 20 septembre 2016 à 18h30.
Trois mandats de membres parents sont échus et seront portés en élection soit
celui de Marc Lecourtois, de Martine Houle et de Mikaël Héroux.
Adopté à l’unanimité

12.
18CE1516-070

TRANSPORT DES PILES POUR 2016-2017
Il est proposé par Marie Montminy et appuyé par Christian Bouchard que le
transport des piles soit effectué par Marc Lecourtois pour la prochaine année
scolaire.
Adopté à l’unanimité

10.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance

11.

AUTRES SUJETS
Tirelire
Une entente a été confirmée avec la société Diabète du Québec. Lors de la
prochaine halloween les enfants ramasseront donc de l’argent pour cette cause.

18CE1516-071

Don
Il est proposé par Martine Houle et appuyé par Christian Bouchard que le
2000 $, octroyés par le ministre Sébastien Proulx pour la cour d’école, soit utilisé
pour la phase deux de notre cour d’école.
Adopté à l’unanimité

12.
18CE1516-072

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Émilie Prieur Bélair et appuyé par Martine Houle de lever
l’assemblée à 21h02.
Adopté à l’unanimité

_______________________________
Marc Lecourtois
Président

________________________________
Sylvie-St-Laurent
Directrice

