
Conseil d’établissement 

Procès-verbal du 16 décembre 2019 

Mathieu Carrière, directeur Alain Gauthier, commissaire 

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 Thiffault, enseignante 

Régine Nasasagare, parent Rachel Larocque, membre de la communauté 

 Joanne Caouette, soutien scolaire SDG 
 

Absent : Annie Thiffault            Remplaçant : Katleen Roberge 

Absent : _________________________     Remplaçant : _____________________________ 

1. Préliminaires 

1.1 Présences et ouverture de la séance à 18h32. 

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 

Les parents de l’’opp. sont venus décorer l’école. Merci!!! 

1.5 Adoption de l’ordre du jour 

Approuvé par Mme Grand-Maison et secondé par Amélie Routhier.                              . 

Adopté à l’unanimité 

Résolution :   14 -19-20 

1.6 Courrier du CÉ  

Pas de courrier  

1.7    Adoption du procès-verbal du  

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

Adopté à l’unanimité 

Résolution :   15 -19-20 

1.7 Suivis au procès-verbal du 11 novembre 2019 

Pas de suivi 

 

 

 



2. Mots des représentants 

2.1    Mot de la direction 

Campagne de financement 2019 (dîner-pizza janvier à juin) 

Code blanc : pratique en février-mars 

Parascolaire : Bon départ a coupé de moitié le financement de janvier à juin 2020. 

Fondation CSPO : La CSPO reçoit des dons de différents bailleurs de fonds.  

2.2    Mot du personnel 

Spectacle de Noël 

Bas (Bon départ) 

Équipe sportive : soccer est terminé. Basket commence! 

6e année visite Mt-Bleu : super visite! 

Dîner TIC : Les enseignants participent à des dîners TIC pour l’utilisation des IPADs. 

Laboratoire et bibliothèque 

2.3    Mot de la responsable du Service de garde 

Absente 

2.4    Mot du représentant au comité de parents CSPO 

Pas eu de réunion mais les parents ont eu une consultation pour le changement d’acte 

d’établissement Grande-Rivière et Tournesol 

2.5    Mot du représentant au comité EHDAA à la CSPO 

Pas de retour de la personne désignée 

2.6    Mot du représentant de la communauté 

Nous avons été capables de fournir plus de 30 paires de bottes d’hiver à des enfants âgés 

entre 1 an et 6 ans. 

Notre fête de Noël aura lieu mardi 17 décembre où 120 personnes (familles avec des 

enfants) auront un repas de Noël, un cadeau pour tous les enfants (18 ans et moins) et un 

panier de Noël. Une collaboration de l’École Secondaire Philemon Wright. 

Nous avons eu notre cuisine de Noël. Toutes les cuisinières sont partie avec une dinde et les 

accompagnement. 

Fête de Noël pour les 2 clubs de devoirs 

Fête de Noël pour nos Ados. Nous avons une douzaine d’ados qui participent à toutes les 

semaines à la Soirée Ados, etc.  

Dîner de Noël pour les gens vivant seuls. 

Plus, quelques familles que nous pourrons soutenir avec une épicerie et des cadeaux pour la 

période des fêtes. 

Suivis auprès des personnes touchées par la tornade. 

Je désire vous souhaiter un beau temps des fêtes 🎄 rempli d’amour et de partage 

2.7    Mot du commissaire 

Changement de direction générale.  



Achat de cabanon (St-Paul en attente pour un cabanon 12X18) 

Construction de nouvelles écoles (bassin à redéfinir) 

 

3. Points nécessitants une approbation:  

3.1 Attestation de la réception des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées et 

plan de déploiement 2019-2020 

M. Carrière présente les différentes mesures dédiées et protégées ainsi que le plan de 

déploiement.  Approuvé par Marie-Pier et secondé par Mme Abraham. 

Adopté à l’unanimité 

Résolution :   16-19-20 
3.2 Plan d’action du projet éducatif 

M. Carrière présente le plan du projet éducatif de l’école 2019-2022 

Approuvé par Mme Katleen et secondé par Amélie Routhier. Adopté à l’unanimité 

Résolution :  17-19-20 

3.3 Choix du photographe  

Photo-mania sera choisi pour le 24 novembre 

Approuvé par Bélinda Z. et secondé par Maryse Bernard. Adopté à l’unanimité 

Résolution :   18-19-20 

Varia : Pas de varia 

 

4. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Amélie Routhier. Adoptée à l’unanimité. 

Résolution : 19-19-20 

Prochaine rencontre le 13 janvier 2019. 
 

Signatures : 

     ___________________________________                  __________________________________ 

      Myriam Abraham, présidente                 Mathieu Carrière, directeur 

      date : 

             

    

 


