
 

 

 

Étaient présents : 
Monsieur Maxime Dupré, directeur  Madame Marie-Andrée Haeck, parent 
Madame Marie-Pierre Décoste, tech. SDG  Monsieur Patrick Lavallée, parent   
Madame Joanie Côté, secrétaire   Madame Cybel Dubuc, présidente  

Madame Nathalie Desjardins, enseignante  Madame Geneviève Séguin, parent 
Madame Vanessa F. Boyer, enseignante Madame Marianne Van Winden, parent 
 

Public : Monsieur Alain Dumouchel, parent 
    

Était absent :  Monsieur Gaétan Boulerice, membre de la communauté 
 
 
 

Secrétaire : Madame Joanie Côté, secrétaire d’école 
 

************************************************** 
1. Mot de bienvenue 

Cybel et Maxime nous souhaitent la bienvenue. Ils nous présentent  le plan de 
l’agrandissement. 

 
 

2. Désignation d’une secrétaire 
 La secrétaire de l’école, Joanie Côté, sera la secrétaire de la séance. 
 

3. Vérification des présences et du quorum 
 Toutes les personnes nécessaires sont présentes. 

 
 

4.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Geneviève désire ajouter 2 points au point 8. 

 

5. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2017  
 L’ordre du jour est adopté tel que présenté.  
 Nathalie Desjardins adopte le procès-verbal. 
 

CE16/17-25       Adopté à l’unanimité 

 

 

 

6. Dossiers menant à une prise de décision 

  6.1  Principes d’encadrement retenus par l’équipe-école pour le matériel didactique 

et les fournitures scolaires 2017-2018 
    Maxime présente un document qui explique les lois et les règles concernant le 

matériel scolaire.  
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CE16/17-26   Adopté à l’unanimité 

6.2  Organisation scolaire 2017-2018 
Maxime explique que des transferts administratifs d’élèves sont possibles. Deux possibilités 
s’offrent à nous pour l’instant. Vanessa fait faire une correction concernant l’élève qui 
sauterait une année sur le tableau que Maxime présente. Nous discutons du sujet et 
donnons des suppositions, idées, etc.  

   
 

CE16/17-27    Adopté à l’unanimité 
 
 

  6.3  Programme d’enseignement – Grille-matières 2017-2018 
Maxime présente un tableau et demande aux membres leur  avis sur le nombre de 
temps pour les spécialistes. Les parents semblent unanimes pour dire que le 30 min 
de plus au 2e et au 3e cycle serait mieux en éducation physique et que les enfants 
pourraient dépenser plus d’énergie et cela aiderait à la concentration. Vanessa 
soulève le questionnement pour les parents qui n’ont pas les moyens de payer pour 
l’anglais du midi. On s’interroge. 
 
Les membres sont en accord. 

 

CE16/17-28    Adopté à l’unanimité 
 

 6.4 Journée pédagogique du vendredi 16 juin 2017 
Nous disons que cette journée doit être changée. En rencontre équipe-école, nous 
avons décidé de choisir le 22 juin. 
 

CE16/17-29    Adopté à l’unanimité 
 

6.5 Règles de fonctionnement du service de garde et volet financier 2017-2018 
Reporté à une autre fois. 
 

CE16/17-30    Adopté à l’unanimité 
 

6.6 Acte d’établissement 2017-2018 
Maxime présente le plan triennal. Il précise que les données peuvent changer. 
 

CE16/17-31    Adopté à l’unanimité 
 

6.7 Soirée reconnaissance des bénévoles 2016-2017 
Nous n’avons pas encore l’endroit et les infos exactes, car plusieurs écoles n’ont pas 
encore répondu. La personne choisie pour bénévole de l’année est Julie Yelle. 

CE16/17-32    Adopté à l’unanimité 
 

6.8 Activités et sorties éducatives 
Nous parlons des sorties possibles de fin d’année, mais le tout sera confirmé plus 
tard. 

CE16/17-33    Adopté à l’unanimité 
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7. Dossier d’information 

 

 7.1  Activités de financement 2016-2017 
Mélissa demande à Maxime de parler de ses campagnes de financement. Il 
manquerait 1 600 $ pour sa sortie à Ottawa.  
 
Une somme de 300 $ est demandée pour faire un atelier cuisine avec ses élèves. 
Elle devra sortir à l’épicerie avec ses élèves et demande l’autorisation. 
 
Elle demande aussi une demande de sortie pour aller à la librairie avec des parents 
et ses élèves. 
 
Les membres s’entendent pour payer  les sommes manquantes. 
 
Maxime montre le tableau du montant des canettes qui nous reste et le profit 
approximatif suite au souper spaghetti. 
 
 

 7.2     Tournoi d’échecs de la CSDGS  
Le tournoi aura lieu à Saint-Michel le 31 mars en avant-midi. Alexandra, TES et 
Jean-Benoit, enseignant accompagneront les enfants. 

 

 7.3 Défi Bougeons ensemble ! 
Le 1er dimanche de mai aura lieu le défi. Les gens peuvent s’inscrire en ligne. 

 

 7.4 Mot du représentant au comité de parents à la commission scolaire 

Patrick nous parle d’un site Internet de Québec en forme. Le principe est de 
promouvoir l’exercice physique de 30-45 min de 2 à 3 matins par semaine. En 
activant le cerveau le matin avec l’exercice physique, le cerveau serait stimulé pour 
3-4 heures par la suite. Bokskids.ca, c’est gratuit! 
 
Les commissaires parents ont maintenant le droit de vote. 
 
La directrice générale prend sa retraite. 
 
Allô parents est une nouvelle ressource pour les parents. 
 

  

7.5 Correspondance 

  Chocolats Lamontagne serait une option pour l’année prochaine pour Pâques. 
  Cybel et Joanie trouvaient les dépliants très intéressants. 

 

7.6 Dépôt de documents 

 Aucun. 
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8. Autres sujets 
   

  8.1  Véhicule observé 
Geneviève informe qu’une voiture a été observée près de l’école. Maxime explique que 
nous avons fait les démarches nécessaires suite aux informations qui nous ont été 
fournies. 

    
 

9. Période de questions du public  
Aucune question. 
 

10. Levée de la séance 
La séance est levée à 21 h 40. 
 
 
 
 
 

Maxime Dupré       Cybel Dubuc 
Directeur       Présidente 


