
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
5e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2017-2018 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mardi 20 mars 2018 à 19 h 

À la salle du conseil de l’édifice Saint-Viateur  
 

1. Ouverture de la séance et présences 
À 19 h 05, le quorum est déclaré. 

 
2. Présences 

Voir la feuille de présence. 
 

 3. Questions du public 
Pas de public. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par M. Stéphane Vivier et résolu :  
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

20-03CÉ-17/18-46 Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 février 2018 

Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu : 
QUE le procès-verbal du 13 février soit adopté tel que déposé. 

20-03CÉ-17/18-47 Adopté à l’unanimité 
 
6. Mot de la direction 
    La préparation de l’année scolaire 2018-2019 est débutée. Quelques activités du Club Optimiste se    
     poursuivent. 
 
7. Mot de la présidente 
      La présidente nous remercie de notre présence. 
 
8. Principes – frais chargés aux parents 

Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu : 
QUE les principes – frais chargés aux parents soient adoptés. 

20-03CÉ-17/18-48 Adopté à l’unanimité 
 
9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

Mme Marie-Josée Lépine présente les prévisions exposées dans le document de consultation. 
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10. Organisation scolaire projetée 
La direction présente le portrait de l’école pour l’an prochain (nombre de groupes par niveau).  

 
 
11. Horaires des élèves 
     Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu : 

 QUE les horaires des élèves soient approuvés. 

20-03CÉ-17/18-49 Approuvé à l’unanimité 
 

12. Grille-matière 2018-2019 
Mme Marie-Josée Lépine présente la grille-matière.  Il est proposé, au 2e cycle, d’ajouter 30 minutes en 
anglais et de retrancher 30 minutes en éducation physique. Un vote secret est demandé pour cette 
proposition. Plusieurs discussions sur le sujet ont eu lieu. Les membres déplorent le fait de couper 
du temps d’éducation physique, bien qu’ils comprennent l’importance de l’anglais. Les membres sont 
ouverts à d’autres propositions et aimeraient que d’autres activités « ludiques » soient proposées par 
l’école. Les membres du CÉ votant se sont prononcés. Le résultat du vote est : 2 pour la grille-
matière telle que proposée et 8 contre la grille-matière telle que proposée. 
Le CÉ refuse donc la proposition. 

20-03CÉ-17/18-50 Refusé (8 contre – 2 pour) 

 
13. Photos scolaires 

Il est proposé par Mme Christine Chabot et résolu : 
QUE la proposition pour les photos scolaires soit approuvée. 

20-03CÉ-17/18-51 Approuvé à l’unanimité 
 
14. Service de traiteur 

Il est proposé par Mme Caroline Émond et résolu : 
QUE le contrat du traiteur le Petit potager soit reconduit. 

20-03CÉ-17/18-52 Approuvé à l’unanimité 
 

 
15. Sorties et activités éducatives  

Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu : 
QUE le Tournoi d’échecs soit approuvé. 
20-03CÉ-17/18-53 Approuvé à l’unanimité 

 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE l’activité « Nos amis les oiseaux » soit approuvée. 
20-03CÉ-17/18-54 Approuvé à l’unanimité 

 

Il est proposé par Mme Marilou Maheux et résolu : 
QUE l’activité « Les semis du groupe 330 » soit approuvée. 
20-03CÉ-17/18-55 Approuvé à l’unanimité 
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16. Mot des membres de la communauté 
Mme Mélanie Courchesne nous informe d’un nouveau projet à la Maison des jeunes. 
 
17. Comité de parents de la Commission scolaire 
Notre membre-représentant n’était pas présent lors de la réunion. 

 
18. OPP 
Il n’y aura pas de souper-spaghetti cette année. Une demande pour la soirée hot-dogs (IGA) sera faite. En 
octobre, une table de financement au IGA nous sera allouée. 

 
19. Courrier  
       Aucun courrier. 
 
20- Autres sujets 

Crystal Ledoux nous parle du projet « Programme aimé ». 
Un programme scolaire (portant sur la sexualité) devrait être mis sur pied dès septembre. 
Mme Courchesne propose son soutien.   

 
21. Levée de la séance 

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 à 20 h 54. 

20-03CÉ-17/18-56 Adopté à l’unanimité 
 

 

 

_______________________________ ______________________________________ 
Mélanie Leclair, présidente Marie Josée Lépine, directrice par intérim 

 
 

 

 


