
  

 
 

 
PV– Conseil d’établissement 

Lundi 7 septembre 2019 
 

présents absents 
Alain Gauthier, commissaire 
Mathieu Carrière, directeur 
Marie-Pier Leroux, enseignante 
Maryse Bernard, enseignante 
Carla Grand Maison, parent 
Bélinda Zamudio, parent 
Amélie Routhier, enseignante 
Mme Régine, parent 
Nathalie Larivière, enseignante 
Johanne Caouette, responsable SDG 
Rachel Larocque, maison de quartier 
Annie Thiffault, enseignante 
Amélie Arsenault, parent 
Myriam Abraham, parent 

Véronique Demers, parent (présidente) 
Fanny Parent (soutien scolaire) 

 

 
  

escompté(s) 

 

1. Préliminaires 
1.1  Présences et ouverture de la séance 

M. Carrière mentionne la démission de Mme Demers. Il remercie Mme Demers.  
M. Carrière souhaite la bienvenue aux membres.  
 

1.2  Vérification du Quorum 
 Il y a quorum 

 

 
  1.3     Adoption de l’ordre du jour  

        Mme Routhier approuve l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité.  
                                                                                                                                      1-19-20 

 

 Information 

  

  

 
1.4 Courrier du CÉ 

   Pas de courrier 
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1.5 Adoption du procès-verbal du 17 juin 2019  
  Mme Grand-Maison approuve l’adoption du procès-verbal et Mme Bélinda appuie.    
                                                                                                                              2-19-20 

1.6 Suivis au procès-verbal du 17 juin 2019  
  Amélioration au niveau du débarcadère à l’avant de l’école 
  3500$ Desjardins du GDPL 
 

ÉLECTIONS 
 
      Présidence : Mme Abraham 
      Vice-présidence : Mme Arsenault 
       Secrétaire : Maryse Bernard et Marie-Pier Leroux 
 
       Comité de parents : première rencontre 15 oct  (7 rencontres le mardi) 
       Mme Zamudio 
 
       Comité EHDAA : Mme Laurin, Mme GrandMaison 
       Élections adoptées par Mme Bernard et approuvées à l’unanimité. 
                                                                                                                           3-19-20 
 

2.  Mots des représentants 
 

2.1 de la direction;  
États des travaux 
Gros début d’année  
Personnel stable 

          
 
2.2  du personnel; 
         ESTIME (programmation) 
         Espace Outaouais (prévention des agressions) 
         CER 
         Équipe Futsall 
         Médiateurs 
         Cross country école et Papineauville 
         Chanson commune 
         Bibliothèque et ordinateurs (travaux à venir) 
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2.3  de la responsable du service de garde;  
         Nouveau personnel 
         Travaux à venir (hâte d’avoir les locaux du SDG) 
         127 élèves inscrits 
 

  2.4    du représentant au comité de parents CSPO; 
   pas de réunion 
      

 2.5     du représentant au comité EHDAA CSPO; 
   pas de réunion 
 

  2.6   du commissaire; 
   abolition des CS 
   travaux St-Paul (M.Gauthier veut que les travaux soit terminés avant son départ) 
          

   2.7  du représentant de la communauté 
    
   Planification des activités à la MCDJ 
   Sortie le samedi 26 oct 
   Le 31 oct maquillage disponible à la maison pour aider les parents. 

                   Augmentation des loyers dans notre secteur. 
                     Distribution des habits de neige faite.  
                     Samedi 12 oct pour le reste 12h30 et 16h (aux galeries de Hull) 
 

         3.       Points nécessitants une approbation: 
 

                  Calendrier de rencontres :  
  Voir le calendrier proposé 
   
  Budget :  
  750$ pour le fonctionnement du CÉ 
   
  Plan d’action du projet éducatif :  
  Présentation par M. Carrière 
    Rencontre pour les parents d’Espace Outaouais annulée (5 parents inscrits) 
   Relance en novembre 
    
  Sorties éducatives :   
  Toutes sorties à pied faites avec le personnel de l’école 
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  Chorale (concert de Noël) en décembre 
  3e et 4e année Pinocchio (octobre) à la maison de la culture 
  Sorties adoptées par Mme Zamudio. Les sorties sont approuvées à l’unanimité. 

4-19-20 
 
  Bilan 18-19 : présentation du bilan par M. Carrière. 
  Mme GrandMaison approuve le bilan 2018-2019. Adopté à l’unanimité. 

5-19-20 
 
  Règles de régie interne : Présentation des règles de régie interne. 
  Les règles devront être approuvées à la prochaine rencontre. 
 
  Formation au membres du CE 
  Date à venir 
 
  Transport actif 
  Trottibus (avenue à exploiter) 
   
  OPP 
  Levée de fonds (pizza)  
    À l’ordre du jour en novembre 
 
  

4. Levée de l’assemblée 
 
                Prochaine rencontre 11 novembre 2019 
                Levée de l’assemblée proposée par Johanne Caouette adoptée à l’unanimité. 

                                                                                                              7-19-20 
 
 

 
 
 
     ____________________________                        ____________________________ 
         Myriam Abraham, présidente                                Mathieu Carrière, directeur                                      


