
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sont présents :  

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Brigitte Primeau, directrice adjointe 

Madame Anic Choquette, enseignante 

Madame Sophie Chevalier, enseignante 

Madame Nadine Curotte, TES 

Madame Caroline Lafleur, présidente 

Madame Lucie Berthelotte, vice-présidente 

Madame Johannie Delisle, parent 

Madame Ariane Allin, parent 

Madame Mylène Bergevin, parent 

 

Absents : 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde 

Madame Sonia Choinière, parent 

 

 

1. Mot de bienvenue 

Madame Lafleur nous souhaite la bienvenue.   

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour en 

ajoutant au point # 10 : critères de sélection des directions d’école et don 

dédié.  

Adoptée par Madame Nadine Curotte. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 avril 2019 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le procès-verbal tel 

que présenté. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

 

4. Suivi au procès-verbal 

• Point #5 - Les fontaines d’eau 

Le concierge de la commission scolaire nous fera un suivi des installations 

possibles que nous pourrions utiliser. 

• Point #12   Conférence sur la gestion de l’anxiété  

La conférence était très intéressante et plusieurs outils ont été proposés.  

• Prochaines conférences : 

29 mai à 19h : parent mode d’emploi 

11 juin à 19h : discipline et bienveillance.  

 

5. Questions du public 

Il n’y a aucun public. 

 

6. Mot de la présidente 

Mot de la présidente fait lors du mot de bienvenue. 

 

7. Mot de la représentante du comité de parents 

Il n’y a pas eu de rencontre encore. Celle-ci aura lieu demain.  

 

8. Mot de la responsable du service de garde  

La responsable du service de garde est absente 

 

9. Mot de la représentante de l’OPP  

• L’activité tire sur la neige du 26 avril : le tout s’est bien déroulé et les élèves 

ont apprécié.  

• La danse a eu lieu vendredi dernier (10 mai) : plusieurs élèves se sont 

présentés, un peu plus de 300$ ont été amassés.  

• Il est discuté d’une possibilité de faire deux soirées de danse l’an prochain.  

Ce sera à rediscuter. 
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10. Mot de la représentante des enseignants 

Activités éducatives 

• 6e année : 31 mai en avant-midi. Visite des élèves à l’école secondaire. 

Aucun coût. 

• 4e année : le 13 juin. Sortie au cinéma au dix30. Coût d’environ 4$ à 5$/ 

enfant (Incluant le budget de 500$/ classe). 

• 1re année : le 17 juin. Sortie à la ferme d’André. Coût d’environ 15,00$ / 

élève plus le transport. 

 

Il est proposé par Madame Mme Ariane Allin d’adopter les activités tel que 

présenté. 

Adoptée par Sophie Chevalier. 

                                                                            

11. Mot de la direction 

• Suivi débarcadère et sécurité autour de l’école 

Un croquis sera fait dans environ deux semaines pour améliorer le 

débarcadère pour 2019-2020. 

• Organisation scolaire 2019-2020 

Il est prévu d’avoir 4 classes au préscolaire, 7 classes au 1er cycle, 7 

classes au 2e cycle et 6 classes au 3e cycle (incluant peut-être une classe 

jumelée au 2e cycle et une au 3e cycle). 

 

12. Points à adopter 

• Projet éducatif 2019-2025 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le projet éducatif 

tel que présenté.  

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

 

• Liste des fournitures scolaires 2019-2020 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter les listes des 

fournitures scolaires telles que présentées. 

Adoptée par Madame Ariane Allin. 

 

• Listes des effets scolaires 2019-2020 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter les listes des effets 

scolaires telles que présentées. 

Adoptée par Madame Ariane Allin.  
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• Budget école 2019-2020 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le budget 2019-

2020 tel que présenté. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

 

• Budget CÉ 2019-2020 

Il est proposé par Madame Nadine Curotte d’adopter le budget CÉ tel que 

présenté. 

Adoptée par Madame Ariane Allin. 

 

 

13. Points en consultation 

• Compagnie pour élaboration du logo 

Madame Lucie Berthelotte a fait faire plusieurs soumissions. Les prix 

varient beaucoup. Les coûts des compagnies les plus intéressantes 

varient entre 500$ et 700$. Les coûts des recherches faits par l’école 

varient autour de 1500$.  

Nous retenons Wave graphisme, Avenue 77 et Y Marketing. Nous les 

inviterons à venir à l’école pour discuter du projet.  

  

14. Autres sujets 

• Bouge au cube (projet) 

Il est proposé par Madame Johannie Delisle de soumettre notre 

candidature pour ce projet. 

Adoptée par Madame Nadine Curotte. 

• Critères de sélection des directions d’école 

Le document nous est remis et nous devons le consulter. Nos 

commentaires sont à acheminer d’ici vendredi à la direction.  

• Un don au montant 334,32$ est offert pour l’achat de livres dans la classe 

de Madame Sophie Chevalier en 4e année.  

Il est proposé par Madame Ariane Allin d’allouer ce montant à la classe. 

Adoptée par Madame Nadine Curotte. 

 
 

15. Correspondance 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

16. Prochaine rencontre 

Le lundi 17 juin à 18h au restaurant Ye Olde Orchard Pub et Grill. 
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17. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 21h15 par Madame Sophie Chevalier. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

 

 

 
 
 
 
   Caroline Lafleur     Michel Chalifour 
   Présidente de CÉ     Directeur 
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