PROCÈS-VERBAL
4e séance régulière
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2017-2018
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond
Mardi 13 février 2018 à 19 h
À la salle du conseil de l’édifice Saint-Viateur

1.

Ouverture de la séance
À 19 h 06, le quorum est déclaré.

2.

Présences
Voir feuille de présence.

3.

Questions du public
Aucun public.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Marie-Josée Lépine demande l’ajout d’un sujet en 8 : Élection d’un nouveau
parent.
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification.
13-02CÉ17/18-35

5.

Adopté à l’unanimité

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017
Mme Marie-Josée Lépine apporte un correctif au point 6 : Plan de déploiement des
mesures. À la mesure 15024, nous devrions voir le montant de 82 833$ au lieu de
81 537$.
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu :
QUE le procès-verbal du 28 novembre 2017 soit adopté tel que modifié.
13-02CÉ17/18-36
Adopté à l’unanimité

6.

Mot de la direction
Mme Marie-Josée Lépine se dit fière de relever le défi de la direction de l’école
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond.
Elle remercie les membres du conseil et de l’OPP pour leur bon travail.
Elle note l’appréciation des enseignantes/enseignants pour les gâteries de la semaine
consacrée aux enseignantes/enseignants.

7.

Mot de la présidente
Mme Mélanie Leclair remercie les parents de l’OPP pour leur implication dans la
campagne de financement.
Elle souhaite la bienvenue à Mme Diane Denis, directrice adjointe par intérim.

8.

Élection d’un nouveau parent
Mme Marie-Josée Lépine présente les possibilités de remplacement pour
Mme Chantal Tremblay.
Les membres du conseil vont consulter leur entourage afin de pourvoir le poste laissé
vacant par de Mme Chantal Tremblay. Les candidats seront présentés au prochain
conseil.

9.

Adoption de la campagne de financement
Puisque la séance du conseil d’établissement prévue le 22 janvier a été reportée en
raison de la tempête, la présente résolution a été adoptée par courriel par les membres du
conseil.
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu :
QUE la campagne de financement « Les Délices de Marie- Christine » soit adoptée telle
que déposée.
Les profits de la campagne seront divisés ainsi : 60 % seront versés pour les activités
de l’école (F9100) et 40 % pour le projet d’embellissement de la cour d’école (F9300).
13-02CÉ17/18-37
Adopté à l’unanimité

10.

Budget révisé de l’école
Mme Marie-Josée Lépine présente le budget révisé 2017-2018 et répond aux questions
des membres.
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu :
QUE le budget révisé de l’école soit adopté tel que présenté.
13-02CÉ17/18-38
Adopté à l’unanimité

11.

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
Il est proposé par Mme Marilou Maheux et résolu :
QUE le Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence soit approuvé tel que
présenté.
13-02CÉ17/18-39
Approuvé à l’unanimité

12.

Reconnaissance des bénévoles du comité de parents de la CSDGS
Mmes Mélanie Leclair et Marie-Josée Lépine invitent les membres à reconnaître le travail
d’un bénévole « coup de cœur » de notre école.
La date limite pour remettre le nom de votre candidat est le 2 mars 2018.

13.

Sorties et activités éducatives
Puisque la séance du conseil d’établissement prévue le 22 janvier a été reportée en
raison de la tempête, les cours de secourisme et de gardiens avertis en parascolaire ont
été approuvés par courriel par les membres du conseil.
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu :
QUE les cours de secourisme et de gardiens avertis en parascolaire soient approuvés.
13-02CÉ17/18-40
Approuvé à l’unanimité
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu :
QUE le bal de finissants soit approuvé.
13-02CÉ17/18-41

Approuvé à l’unanimité

Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu :
QUE le spectacle « La magie de la chimie » soit approuvé.
13-02CÉ17/18-42
Approuvé à l’unanimité

14.

Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu :
QUE l’activité « Arbraska » soit approuvée.
13-02CÉ17/18-43

Approuvé à l’unanimité

Il est proposé par Mme Caroline Émond et résolu :
QUE la visite au site Drouler’s soit approuvée.
13-02CÉ17/18-44

Approuvé à l’unanimité

Comité de parents de la commission scolaire
Mme Mélanie Leclair présente les points de discussion du comité de parents :
PREVR
Calendrier scolaire 2018-2019
Soirée des bénévoles

15.

Mot des membres de la communauté
Mme Mélanie Courchesne est absente.

16.

OPP
Mme Mélanie Leclair présente les écueils de la campagne, mais se dit très fière du
résultat. Les profits sont d’environ 4 000 $. Un beau succès!
Discussion concernant le « Souper spaghetti ». Les membres se questionnent sur la
pertinence de réaliser cette activité cette année.

17.

Courrier
Pas de courrier.

18.

Levée de la séance
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par M. Stéphane Viviers
et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 15.
13-02CÉ-17/18-45

Mélanie Leclair, présidente

Adopté à l’unanimité

Marie Josée Lépine, directrice par intérim

