Conseil d’établissement
Le 23 janvier 2018
École Marguerite Bourgeois, bibliothèque, 19h

Membres du Conseil d’établissement
Directrice de l’école :

Marie Trigo

Membres parents :

Marilou Addison
Patricia Mailhot
Isabelle Mainguy
Julie Robillard
Chantal Véronneau
Caroline Léveillé (substitut)
Éric Melançon (substitut)

Membres enseignants :

Stéphanie Chevrefils
Nathalie Proulx
Ginette Richard
Mylène Trépanier

Membre personnel de soutien :

Julie Desrochers

Membre professionnel non enseignant :

Vacant

Membres élèves :

Maya Herrera
Coralie Cormier
Mathis Côté (substitut)

Membre de la communauté :

Chantal Garand

Membre(s) absent(s) :

Coralie Cormier
Chantal Garand
Maya Herrera
Isabelle Mainguy
Julie Robillard
Mathis Côté (substitut)
Caroline Léveillé (substitut)
Éric Melançon (substitut)

Procès-verbal
1.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
À 19h06 Mme Chantal Véronneau déclare la séance officiellement ouverte ayant constaté qu’il y
a quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres
(CE-17-18-28)
Il est proposé par Mme Mylène Trépanier et résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que
lu, amendé et présenté séance tenante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Questions du public
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2017
Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2017
Mot de la présidente
Mot de la directrice
Mot du représentant au comité de parents
Mot des enseignants
Mot de la représentante des employés de soutien
Mot des élèves
Mot de la représentante des membres de la communauté
Grille-horaire 2018-2019
Inscriptions 2018-2019
Activités et sorties éducatives, activités parascolaires
a.
Nuit à l’école pour l’équipe de cheerleading
Campagne(s) de financement
Varia
a.
Démission de Mme Marie-Josée Aubin
Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité

3.

Questions du public
Aucun public présent.

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2017
Document consulté : Procès-verbal du 20 décembre 2017
(CE-17-18-29)
Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 20 décembre
2017 dans le délai prévus, il est proposé par Mme Marilou Addison et résolu que le conseil
d’établissement approuve le dit procès-verbal avec les corrections suggérées tel que rédigé,
amendé et lu séance tenante.
Adopté à l’unanimité

5.

Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2017
Mme Marie Trigo n’a pas de suivi.

6.

Mot de la présidente
Mme Chantal Véronneau nous dit qu’elle a reçu des documents concernant la nomination d’un
parent bénévole dont le travail mérite d’être souligné en 2017-2018. Cet événement, organisé
par le comité de parents, a lieu chaque année, et Mme Chantal Véronneau s’informera sur la
possibilité de suggérer un bénévole même si nous n’avons pas de représentant au comité de
parents.

7.

Mot de la directrice
Mme Marie Trigo annonce qu’une quarantaine d’élèves (les deux groupes de GAER, les élèves
méritants de janvier, ainsi que certains élèves méritants de décembre) iront au Centre
Multisports de Châteauguay le 22 février prochain de 9h30 à 11h15. Les élèves et les
enseignants accompagnateurs se déplaceront en autobus.
Elle explique également que les inscriptions pour la sortie hivernale, qui aura lieu le 28 février
prochain, débuteront bientôt, et que les élèves peuvent encore une fois cette année utiliser leurs
bons mérites (1 bon de mérite = 1$ de rabais).

8.

Mot de la représentante au comité de parents
Aucun représentant au comité de parents.

9.

Mot des enseignants
Les enseignants n’ont rien à mentionner.

10. Mot de la représentante des employés de soutien
Mme Julie Desrochers n’a rien à mentionner.

11. Mot des élèves
Les jeunes représentants les élèves sont absentes à la réunion d’aujourd’hui.

12. Mot de la représentante des membres de la communauté
Mme Chantal Garand est absente à la réunion d’aujourd’hui.

13. Grille-horaire 2018-2019
Document consulté : Grilles-horaires 2018-2019
(CE-17-18-30)
Mme Marie Trigo présente la grille-horaire 2018-2019. Elle précise qu’elle va consulter les
enseignants sur ces grilles vendredi prochain lors de leur assemblée générale. Elle présente les
grille-horaires 2018-2019 à titre informatif seulement : elle enverra les versions approuvées par
les enseignants aux membres du conseil d’établissement par courriel après la rencontre de
vendredi, et les membres du conseil pourront ensuite les approuver.
Adopté à l’unanimité

14. Inscriptions 2018-2019
Mme Marie Trigo ne peut pas présenter le formulaire de choix de cours maintenant, puisqu’il
doit être approuvé par les enseignants lors de l’assemblée générale de vendredi.

15. Activités et sorties éducatives et parascolaires
Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S171820
(CE-17-18-31)
Nuit au gymnase pour l’équipe de cheerleading
Mmes Véronique Émond-Fiset et Marie-Ève Longtin, enseignantes et entraineuses de l’équipe de
cheerleading, désirent organiser une nuit camping dans le gymnase de l’école dans la nuit du 1er
au 2 février prochain afin de renforcer l’esprit d’équipe et féliciter les membres de l’équipe pour
leur bon travail. Les élèves s’engagent à respecter toutes les consignes données par la direction
(propreté, heure d’arrivée et de départ, etc.). Cette activité est gratuite.
ACTIVITÉ
Nuit dans le gymnase pour
l’équipe de cheerleading

DOCUMENT #

PROPOSÉE PAR

ADOPTÉE PAR

S171820

Marilou Addison

Adopté à
l’unanimité

18. Campagne(s) de financement
Aucune nouvelle campagne de financement à présenter.

19. Varia
a.

Démission de Marie-Josée Aubin

La présidente du conseil d’établissement a reçu la démission de Mme Marie-Josée Aubin par
courriel et en a fait part aux autres membres. Les membres du conseil remercient grandement
Mme Aubin pour son implication au sein du conseil, et lui souhaite bonne chance dans ses futurs
projets.

19. Levée de la réunion
(CE-17-18-32)
À 19h36, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Chantal Véronneau
que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité

Procès-verbal adopté le 27 mars 2018.

_____________________________
Chantal Véronneau
Présidente du conseil d’établissement

____________________________
Marie Trigo
Directrice

