PROCÈS-VERBAL
2e séance régulière
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2017-2018
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond
le mardi 17 octobre 2017 à 19 h
à la salle du conseil de l’édifice Saint-Viateur
1. Ouverture de la séance
À 19 h 01, le quorum est déclaré.
2. Présences
Voir feuille de présences.
3. Questions du public
Pas de public.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Chantal Tremblay et résolu:
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
17-10CÉ-17/18-21

Adopté à l’unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2017
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers et résolu:
QUE la version modifiée du procès-verbal du 26 septembre 2017 soit adoptée telle que déposée.
17-10CÉ-17/18-22

Adopté à l’unanimité

6. Mot de la direction
Mme Marie Josée Lamontagne fait un bilan de ses deux premières semaines en fonction. Lors de la
semaine « Donnez au suivant », les élèves ont fait près de 10 000 gestes de bonté.
7. Mot de la présidente
Mme Mélanie Leclair, présidente, nous souhaite la bienvenue et nous remercie de notre présence.
8. Évaluation du plan de réussite 2016-2017
Mme Lamontagne dépose des documents pour lecture en vue de la prochaine rencontre. Elle informe
le conseil des nouvelles modalités en ce qui a trait au plan de réussite et au projet éducatif. Il y aura
un statu quo concernant le plan de réussite. Dès janvier, des démarches seront entreprises en vue du
nouveau projet éducatif.
9. Soirée reconnaissance
Lors de la dernière soirée reconnaissance, l’excellence du travail du concierge de Clotilde-Raymond
M. Raymond Thibert a été soulignée.

10. Sorties et activités éducatives
Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu :
QUE l’activité « Les mots s’animent » soit adoptée.
17-10CÉ-17/18-24

Approuvé à l’unanimité

Il est proposé par Mme Christine Chabot et résolu :
QUE l’activité « Atelier BD3D Créer des personnages en 3D » soit adoptée.
17-10CÉ-17/18-25

Approuvé à l’unanimité

13. Mot des membres de la communauté
Mme Courchesne nous parle des activités qui ont eu lieu lors de la semaine de la Maison des jeunes. La
Maison accueille une nouvelle clientèle rafraichissante. Une troupe de danse a été mise sur pied. Une
conférence sur les maquillages de l’Halloween aura lieu le 26 octobre à 19 h au Centre communautaire.
14. OPP
Les deux édifices ont été décorés pour l’Halloween. Cette semaine, c’est la semaine des directions.
Mme Lamontagne remercie les membres de l’OPP pour leurs petites attentions.
15. Courrier
Aucun courrier.
16. Autres sujets
Entrée du stationnement : un parent souligne que la sortie du stationnement de St-Viateur n’est pas
bien identifiée et certaines personnes l’utilisent pour y pénétrer. Mme Lamontagne nous avise que des
dispositions ont été prises afin d’améliorer la signalisation.
Problème d’autobus : un parent s'interroge sur la politique concernant la présence obligatoire des
parents à l’arrêt. Elle mentionne que dernièrement un conducteur a refusé de laisser à l’arrêt un
élève de maternelle et l’enfant a été ramené à l’école.
La sécurité sur la cour de l’école : la semaine dernière un petit groupe d’élèves se sont retrouvés à
l’avant de la cour sans surveillance à la fin des classes. Nous discutons de la problématique de
surveillance. Un retour sera fait avec l’équipe.
17. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme véronique Moreau et résolu:
QUE la séance soit levée, 19 h 42.
17-10CÉ-17/18-25

_______________________________
Mélanie Leclair, présidente

Adopté à l’unanimité

______________________________________
Marie Josée Lamontagne, directrice
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