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Procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2018 
 
Présences : Absences : 
Mme Sylvie Chaloux, directrice Mme Geneviève Ducasse, enseignante 
M. Jean-François Lavoie, parent M. Carl Émile, parent 
Mme Nancy Demers, parent Mme Geneviève Brodeur, resp. du s.d.g. 
Mme Marie-Pier Larivée, parent Mme Diane Bérubé, enseignante 
Mme Isabelle Jameson, parent Mme Tanya Laurin, enseignante 
Mme Johanne Berthiaume, enseignante M. François Branchaud, directeur adjoint 
M. Benoit Tousignant, parent substitut 
Mme Noémie De Gilles, observatrice 

 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
La réunion est ouverte à 18h41. 
 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 
 
Mme Johanne Berthiaume propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Appuyé par M. Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 
 
3. Quorum (1 min.) 
 
Comme l’indique la liste des présences ci-dessus, le quorum est atteint pour la présente réunion. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Jean-François Lavoie propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 
 
La proposition est appuyée par Mme Nancy Demers. Adoptée à l’unanimité. 
 
5. Point ouvert au public 
 
Mme Noémie De Gilles, parent d’élève de l’école.  
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2018. (5 min.) 
 
Ajout des noms de Mme Jameson et de Mme Larivée qui étaient présentes lors de la réunion. 
 
Déplacer le point 11.3 au point 10.4 
 
Mme Isabelle Jameson propose d’adopter le procès-verbal du 23 octobre 2018, tel que proposé. 
 
La proposition est appuyée par M. Benoît Tousignant. Adoptée à l’unanimité. 
 
7. Suivi de la réunion du 23 octobre 2018 
 
Bon déroulement au service de garde malgré l’absence de Geneviève Brodeur. 
 
Les autres suivis se feront lors de la rencontre. 
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8. Mot de la direction 
 
 
Mme Chaloux indique que la soirée de remise du premier bulletin avec rencontres avec les 
parents s’est bien déroulée malgré la panne d’électricité. 
 
Budget de l’école montréalaise et de l’indice de défavorisation. L’indice de défavorisation de 
l’école est passé de 8 à 7, de sorte que l’école ne recevra plus de budget de l’école montréalaise. 
Il y aura un retranchement du budget la première année (2019-2020) et il n’y aura plus aucun 
budget la deuxième année (2020-2021). 
 
 
9. Mot du Président 
 
M. Jean-François Lavoie qu’il sera très important d’assurer une continuité et faire la passation 
quant aux enjeux qui préoccupent le conseil d’établissement, notamment en ce qui a trait aux 
budgets et des autres suivis. 
 
 
10. Dossiers décisionnels 
 
10.1 Acceptation des sorties 
 
La seule sortie de ce mois a déjà été approuvée par courriel par les membres du conseil 
d’établissement. 
 
10.2 Livre TD 
 
Mme Chaloux présente le livre La girafe et l’oiseau de la Banque TD. Il est demandé au conseil 
d’établissement d’accepter que les livres soient distribués dans les classes du premier cycle 
 
M. Jean-François Lavoie propose d’accepter . Secondée par Mme Isabelle Jameson. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
11. Dossiers d’information 
 
11.1 Cour d’école 
 
Les travaux dans la cour d’école se feront au courant de l’été 2019 seulement s’il y a des 
soumissionnaires qui veulent faire le projet. Une première rencontre aura lieu avec le chargé de 
projet le 16 décembre prochain. Mme Johanne Berthiaume se propose pour préparer un 
formulaire qui sera transmis aux parents. Ceux-ci pourront transmettre leurs idées et 
suggestions. Mme Chaloux fera un résumé des items les plus importants et en fera part au 
chargé de projet lors de cette rencontre. 
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11.2 Budget 

 

Mme Chaloux présente la situation financière de l’école en date du 20 novembre 2018. 

11.3 Boîte à lunch zéro déchet 

 

La mise en place s’est bien amorcée. On se rend compte que plusieurs élèves ont déjà de 

bonnes habitudes quant aux déchets dans leur boîte à lunch.  

11.4 Déléguée comité de parents 
 
Mme Isabelle Jameson indique que lors de la première réunion du comité de parents, les 
membres ont élus les commissaires-parents et la présidence et les représentants à la FCPQ.  
 
Mme Nancy Demers a assisté à la dernière réunion de région. Il y a eu une réflexion sur la façon 
de présenter le plan triennal. 
 
 
11.5 OPP 
 
La date de tombée du tableau noir est le 23 novembre. 
 
La soirée cinéma aura lieu le 7 décembre. 
 
Il y a une discussion en ce qui concerne le financement via les plateformes du genre «Go Fund 
Me».  
 
La prochaine rencontre de l'OPP aura lieu le 13 novembre prochain. 
 
11.6 Service de garde 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
11.7 Correspondance 
 
La correspondance sera transmise par courriel. 
 
12. Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
29 janvier 2019 à 18h30 au local de l’Amitek.  
 
13. Varia 
 
Aucun varia. 
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14. Clôture de la réunion 
 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20H25.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adoptée à l’unanimité. 
 
Afin d'assurer le quorum des assemblées, veuillez aviser la direction en cas d'absence. 


