3 octobre 2016
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DE LÉRY-MONSEIGNEUR-DE LAVAL
Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école De Léry-Monseigneur-De Laval est
tenue le lundi 3 octobre 2016 à 19 h, au local 123 de l’école, sous la présidence de madame Isabelle
Lessard et M. Simon Fortier directeur.
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement :
Représentants des parents :

Isabelle Duval
Fecteau, Dominique
Goudreault, Annie
Lessard, Isabelle
Longchamps, Héleine
Poulin, Marie-Ève

Représentants des enseignants :

Berthiaume, Cloé
Bizier, Karine
Lacombe, Marie-France
Veilleux, Sonia
Cynthia Dostie (stagiaire M-France Lacombe)

Représentante du personnel professionnel :
Représentante du service de garde :
Représentante du personnel de soutien :

Roy Julie

ABSENCES MOTIVÉES :

Bolduc, Isabelle
Daigle, Christine
Rodrigue, Andrée

Mme Julitte Métivier commissaire est aussi présente.
Mme Josée Rodrigue est présente au niveau du public.
Au niveau de la direction, messieurs Simon Fortier et Patrice Jacques sont également présents.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Simon Fortier souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. Il constate
qu’il y a quorum et que la séance peut être légalement tenue. Les membres se présentent et
expliquent leur rôle au sein du conseil.

CEt-02-10-2016

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Dominique Fecteau que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté avec les ajouts suivants au point « Questions diverses » :
- Éducation physique
- Retour sur l’assemblée générale.
- Suivi ressources matérielles
Ordre du jour
1.0 Mot de bienvenue et présentation des membres du conseil.
2.0 Révision et adoption de l’ordre du jour.
3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre 13 juin 2016.
4.0 Règles de régie interne du conseil d’établissement.
5.0 Dénonciation d’intérêt des membres du conseil d’établissement.
6.0 Adoption des procédures d’élection pour les officiers du conseil d’établissement.
7.0 Nomination d’un ou d’une présidente d’élection et d’un ou d’une secrétaire.
8.0 Élection à la présidence, à la vice-présidence et à la trésorerie.
9.0 Nomination d’un représentant de la communauté.
10.0 Représentant au comité de parents – délégué et substitut.
11.0 Organisme de participation des parents.
12.0 Encadrement budgétaire du conseil d’établissement.
13.0 Normes et modalités 2016-2017.
14.0 Sorties éducatives.
15.0 Information – école et service de garde.
16.0 Bons coups de l’école.
17.0 Calendrier des rencontres.
18.0 Chaîne téléphonique et adresses courriel.
19.0 Questions du public.
20.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine réunion.
21.0 Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité

CEt-03-10-2016

LECTURE ET ADOPTION DU
RENCONTRE DU 13 JUIN 2016

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

Il est proposé par madame Héleine Longchamps d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13
juin 2016. Des informations sont demandées concernant les suivis suivants : Grand Défi Pierre
Lavoie, Jean-François Hamel et Accès D.
Adopté à l’unanimité

CEt-04-10-2016

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Monsieur Simon Fortier présente le document « Règles de régie interne du conseil
d’établissement de l’école De Léry-Monseigneur-De Laval ».

Il est proposé par madame Karine Bizier d’adopter le document « Règles de régie interne du
conseil d’établissement de l’école De Léry-Monseigneur-De Laval ».
Adopté à l’unanimité
DÉNONCIATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Simon Fortier présente le document « Dénonciation d’intérêt des membres du conseil
d’établissement ». Il informe les membres qu’ils doivent compléter ce document s’ils pensent être
en conflit d’intérêts avec les activités et les fonctions du conseil d’établissement.

CEt-06-10-2016

ADOPTION DES PROCÉDURES D’ÉLECTION POUR LES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

D’un commun accord, les parents membres du conseil d’établissement souhaitent adopter la même
procédure d’élection qu’à l’assemblée générale des parents, pour l’élection des officiers.
Il est proposé par madame Dominique Fecteau d’adopter les procédures d’élection pour les
officiers du conseil d’établissement.
Adopté à l’unanimité

CEt-07-10-2016

NOMINATION D’UN OU D’UNE PRÉSIDENTE D’ÉLECTION ET
D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE

Il est proposé par madame Marie-France Lacombe que madame Sonia Veilleux agisse comme
présidente d’élection.
Il est proposé par madame Sonia Veilleux que madame Marie-France Lacombe agisse comme
secrétaire d’élection.
Approuvé à l’unanimité

CEt-08-10-2016

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE, À LA VICE-PRÉSIDENCE ET À
LA TRÉSORERIE

Élection à la présidence
Madame Dominique Fecteau propose madame Mme Isabelle Lessard.
Madame Isabelle Lessard accepte le poste de présidente.
Élection à la vice-présidence
Madame Isabelle Lessard propose madame Dominique Fecteau.
Madame Dominique Fecteau accepte le poste de vice-présidente.

Élection à la trésorerie
Madame Isabelle Lessard propose que M. Simon Fortier s’occupe de la trésorerie.
M. Simon Fortier accepte ce poste.
La présentation des états financiers du conseil d’établissement sera faite par monsieur Simon
Fortier, directeur
Approuvé à l’unanimité
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce poste, veuillez envoyer un courriel à
monsieur Simon Fortier. (Personne n’a donné de noms)

CET-10-10-2016

REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS – DÉLÉGUÉ ET
SUBSTITUT

Élection comme délégué
Madame Isabelle Lessard propose madame Dominique Fecteau.
Madame Dominique Fecteau accepte le poste de délégué au comité de parents.
Élection comme substitut
Madame Dominique Fecteau propose madame Héleine Longchamps.
Madame Héleine Longchamps accepte le poste de substitut au comité de parents.

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
Il n’y a personne qui coordonne. Madame Isabelle Lessard propose de faire une première rencontre
pour voir avec les personnes intéressées. M. Simon va lui faire parvenir les noms des gens qui se
sont inscrits à l’assemblée générale.

CET-12-10-2016

ENCADREMENT BUDGÉTAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Monsieur Simon Fortier nous présente la prévision budgétaire 2016-2017 du conseil
d’établissement.
Il est proposé par madame Marie-Eve Poulin d’adopter l’encadrement budgétaire tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

NORMES ET MODALITÉS 2016-2017
Monsieur Simon Fortier présente aux membres les normes et modalités 2016-2017. Il informe les
membres en expliquant les principaux points.

CEt-14-10-2016

SORTIES ÉDUCATIVES

Monsieur Simon Fortier présente les sorties éducatives et les activités qui se dérouleront au cours
de l’année.
Il est proposé par madame Isabelle Lessard d’approuver les sorties éducatives et les activités de
l’école De Léry-Monseigneur-De Laval telles que présentées.
Approuvé à l’unanimité

INFORMATION SUR LES ÉCOLES
Monsieur Simon Fortier présente un document concernant le personnel de l’école.
Il y a 656 élèves inscrits à l’école incluant les élèves au programme passe-partout.
Pour ce qui est du service de garde, monsieur Simon nous informe : 90 élèves sont inscrits le matin,
il y a 550 dîneurs le midi et le soir entre 150 et 180 élèves fréquentes le Service de garde.
BONS COUPS DE L’ÉCOLE
-.Épluchette du début de l’année
- Classe Dojo
- Jardin de la paix
- Soccer
- Correspondance en anglais des 6e année

- Site internet de certaines classes
- Exercice de feu
- Judo
- Cross-country

CALENDRIER DES RENCONTRES
Monsieur Simon Fortier remet aux membres le calendrier des rencontres du conseil d’établissement
2016-2017. La prochaine rencontre est prévue le lundi 14 novembre.
CHAÎNE TÉLÉPHONIQUE ET ADRESSES COURRIEL
La chaîne téléphonique a été remise aux membres et les adresses courriel ont été vérifiées.
QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.

QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE
RÉUNION
- Éducation physique : M. Simon informera les enseignants d’éducation physique du commentaire
apporté par Mme Dominique Fecteau.
- Travaux en 2015, est-ce que tout est terminé ? M. Simon fera le suivi aux ressources matérielles.
Assemblée générale : Mme Isabelle Lessard mentionne qu’elle a apprécié cette rencontre.

CEt-21-10-2016

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est 9h10, les points à l’ordre du jour étant épuisés, madame Sonia Veilleux propose de lever la
séance.
Approuvé à l’unanimité

____________________________
Isabelle Lessard, présidente

_______________________________
Simon Fortier, directeur

