
Conseil d’établissement 

Procès-verbal du 10 février 2019 

Mathieu Carrière, directeur  

Myriam Abraham, présidente Marie-Pier Leroux, enseignante 

Amélie Arseneault, vice-présidente Maryse Bernard, secrétaire, enseignante 

Carla Grand Maison, parent Amélie Routhier, enseignante 

Bélinda Zamudio, parent Annie Thiffeault, enseignante 

Régine Nasasagare, parent Rachel Larocque, membre de la communauté 

 Joanne Caouette, soutien scolaire SDG 
 

 

1. Préliminaires 

1.1 Présences et ouverture de la séance à 18h55. 

1.2 Vérification du quorum 

Il y a quorum 

1.3 Période d’intervention du public 

        Pas de public 

1.4 Période d’intervention de l’OPP 

Suivi pizza 

1.5 Adoption de l’ordre du jour 

        Approuvée par et secondée par Mme Abraham et Amélie Routhier.   

        Adopté à l’unanimité 

Résolution :  20 -19-20 

1.6 Courrier du CÉ  

Pas de courrier  

1.7    Adoption du procès-verbal du  

        Approuvé par et secondé par Mme Arsenault et Marie-Pier Leroux.    

        Adopté à l’unanimité 

Résolution :  21-19-20 

1.7 Suivis au procès-verbal du 16 novembre 2019 

Pizza : des ajustements encore à venir 

Les parents fonctionnent par courriel 

Gabriel Pizza est le fournisseur. 

  

 

 



 

2. Mots des représentants 

2.1    Mot de la direction 

        Loi 40 retrait du point 2.7 Mot du commissaire 

        Mme Caouette en congé : Mme Chouaki en remplacement  

2.2    Mot du personnel 

        Ski alpin pour le 3e cycle 

        2e année en patins à glace 

        Carnaval : 14 février si la température est plus douce 

        Vente de livres usagés à venir en soirée (La bouquinerie à Dédé)   

        L’enseignante de musique sort avec des élèves pour assister à un spectacle.       

2.3    Mot de la responsable du Service de garde 

         Journée pédagogique 21 février : s’inscrire avant le 18 février 

2.4    Mot du représentant au comité de parents CSPO 

        Les 2 représentantes ne sont pas allées au 2 rencontres. 

        Transition vers la loi 40 

2.5    Mot du représentant au comité EHDAA à la CSPO 

        Mme Rolin a manqué les 2 rencontres. 

        2 ergothérapeutes à la CS : observation au préscolaire pour 40 écoles  

2.6    Mot du représentant de la communauté 

        Levée de fonds des résidents samedi 15 février 

        9$ pour la semaine de relâche pour le camp de relâche 

        Formation Ping! Pour aider les résidents vers l’accès internet 

        Cuisine économique pour les parents  

 

3. Points nécessitants une approbation:  

3.1 Activités à l’extérieur de l’école 

     2e cycle : Lac Beauchamp (patins, glissade, raquettes, ski de fond) 17 février 2020 

     Approuvées par et secondées par Mme Arsenault et Mme Grand Maison.    

     Adoptées à l’unanimité 

Résolution :  22-19-20 

 

     27 février : activités pour le 2e et 3e cycle : Éco-héros 

     Mois de l’histoire des noirs : concours de dessins 

3.2 Grille-matières 2020-2021 

     Approuvée par et secondée par Mme Abraham et Mme Grand Maison.    

     Adoptée à l’unanimité. 

Résolution :  23-19-20 



 

Varia : Pas de varia 

 

4. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Marie-Pier Leroux. Adoptée à l’unanimité. 

Résolution : 24-19-20   

Prochaine rencontre le 16 mars 2020. 
 

Signatures : 

     ___________________________________                  __________________________________ 

      Myriam Abraham, présidente                 Mathieu Carrière, directeur 

      date : 

             

    

 


