CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2018-2019

PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE MARDI 28 MAI 2019

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION, ACCUEIL ET PRÉSENCES
ÉTAIENT PRÉSENTS
Mme Valérie Roy, parent, présidente
M. François Naud, parent, vice-président
Mme Marie-Ève Lapointe, parent
Mme Marie-Julie Longeau Jimerson, parent
Mme Chantal Bellemare, enseignante
Mme Karine Dupuis, enseignante
M. Stéphane Duquette, enseignant
Mme Manon Bureau, représentante du personnel de soutien
Mme Chantal Castonguay, représentante du personnel du service de garde
ÉTAIENT ABSENTS :
Mme Julie Chapdelaine, enseignante
M. Dominique Tétreault, parent
Mme Geneviève Bouché, parent
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Francine Lavergne, directrice
M. Antoine Leblanc, directeur adjoint

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Marie-Ève Lapointe et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté aux membres.
C.E. 239-05-19
Adopté à l’unanimité
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3.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

4.

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2019

Il est proposé par Chantal Castonguay et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 8 mai 2019 soit adopté
tel que présenté aux membres.
C.E. 240-05-19
Adopté à l’unanimité

5.

DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION
5.1

Listes des fournitures scolaires et du matériel didactique 2019-2020

Des petits ajouts sont à prévoir aux listes présentées :
-

Ensemble de 16 marqueurs-feutres pour le premier cycle et autres degrés si cela est
nécessaire.
Les vêtements pour l’éducation physique (à uniformiser pour l’ensemble des degrés).

Il est proposé par M. François Naud et résolu :
QUE les listes des fournitures scolaires et du matériel didactique 2019-2020 soient
approuvées telles que présentées aux membres.
C.E. 241-05-19
Approuvé à l’unanimité

5.2

Sorties et activités

Aucune sortie ou activité à ajouter à la programmation.

5.3

Mandat des membres – Intentions

Mme Lavergne demande aux membres du conseil d’établissement de faire part de leur
intention pour la prochaine année scolaire.
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•

Madame Valérie Roy est à sa deuxième année de mandat et souhaite poursuivre.

•

Monsieur François Naud est à sa deuxième année de mandat et nous informe
qu’il est ouvert à poursuivre.

•

Madame Geneviève Bouché est à sa deuxième année de mandat et nous
informe qu’elle n’a pas l’intention de poursuivre.

•

Madame Marie-Ève Lapointe est à sa première année de mandat et souhaite
poursuivre.

•

Madame Marie-Julie Longeau Jimerson est à sa première année de mandat et
souhaite poursuivre.

•

Monsieur Dominique Tétreault est à sa première année de mandat et souhaite
poursuivre.

Les membres du conseil d’établissement s’entendent sur la date de l’assemblée
générale des parents. Elle aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 à 19h30.
Il est proposé par Karine Dupuis et résolu :
QUE la tenue de l’assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 5 septembre 2019.
C.E. 242-05-19
Approuvé à l’unanimité

6.

DOSSIERS D’INFORMATION
6.1.

Vie au Service de garde

Un dîner est prévu avec les parents des élèves inscrits au service de garde le vendredi 31
mai 2019.
6.2

Vie à l’école

a)

Différentes activités sont organisées en avant-midi pour nos élèves lors de la
dernière journée de classe, le vendredi 21 juin 2019.
Présentation d’un diaporama d’un récapitulatif de notre année 2018-2019.

b)

7.

MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Valérie Roy nous informe qu’il y a eu une formation pour les assemblées
générales.
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8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucun.

9.

AUTRES SUJETS
a)

Les parcs :

Madame Chantal Castonguay nous fait part d’une situation en lien avec la facturation pour
l’utilisation des lieux publics de la ville de La Prairie.
La direction de l’école informera la direction générale de la commission scolaire du
questionnement des membres du conseil d’établissement par rapport à la situation
exposée.
Un membre du conseil propose d’avoir un entretien avec le responsable du service des
loisirs à la ville de La Prairie pour parler de cette situation.

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Manon Bureau et
résolu :
QUE la séance soit levée à 20h15.
C.E. 243-05-19
Adopté à l’unanimité
Secrétaire : Stéphane Duquette

Valérie Roy
La présidente

Francine Lavergne
La directrice
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