
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
3e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2017-2018 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mardi 28 novembre 2017 à 19 h 

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

1. Ouverture de la séance et présences 
À 19 h 03, le quorum est déclaré. 

 
2. Questions du public 

Pas de public. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu:  
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

28-11CÉ-17/18-26 Adopté à l’unanimité 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2017 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu: 
QUE le procès-verbal du 17 octobre 2017 soit adopté tel que déposé. 

28-11CÉ -17/18-27 Adopté à l’unanimité 
 
5. Budget révisé du service de garde 2017-2018 

Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu : 
QUE le budget révisé du service de garde 2017-2018 soit adopté. 

28-11CÉ-17/18-28 Adopté à l’unanimité 
 
6. Plan de déploiement des mesures 

Il est proposé par Mme Christine Chabot et résolu : 
QUE le plan de déploiement des mesures soit approuvé. 

28-11CÉ -17/18-29 Approuvé à l’unanimité 
 
7. Plan de réussite et convention de gestion (PEVR) 

Il est proposé par Mme Chantal Tremblay et résolu : 
QUE le plan de réussite et convention de gestion soit approuvé. 

28-11CÉ -17/18-30 Approuvé à l’unanimité 
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8. Location de locaux 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE la demande de location pour le camp d’été « Stimulaction » soit approuvée. 

28-11CÉ -17/18-31 Approuvé à l’unanimité 
 

9. Critères d’inscription des élèves 2018-2019 
Mme Marie Josée Lamontagne a déposé les documents relatifs aux critères d’inscriptions des élèves 
2018-2019. 

 
10. Projet construction et agrandissement 

Mme Marie Josée Lamontagne explique aux membres la démarche qui sera réalisée auprès de l’équipe-
école pour le projet d’agrandissement. Les travaux du 4e étage respectent les délais prévus.  Ils 
devraient être complétés pour décembre. 

 
11. Sorties et activités éducatives 

Il est proposé par Mme Christine St-Jean et résolu : 
QUE le spectacle amateur soit approuvé. 

28-11CÉ -17/18-32 Approuvé à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Caroline Émond et résolu : 
QUE le projet MiniRecy soit approuvé. 

28-11CÉ -17/18-33 Approuvé à l’unanimité 

 
11. Aide aux devoirs 

Mme Marie-Josée Lépine explique le fonctionnement de l’aide aux devoirs de l’école. 
 

12. Mot des membres de la communauté  
La Maison des jeunes tiendra un salon du livre les 1er et 2 décembre prochains. 

 
13. Comité de parents de la Commission scolaire 

Lors de la dernière rencontre, les parents se sont longuement penchés sur les critères d’admission 
pour la maternelle 4 ans.  Les membres du comité ont assisté à une conférence sur le sentiment de 
compétence des parents.   

 
14. OPP 

Pour nous plonger dans l’ambiance de Noël, les parents bénévoles viendront décorer les deux édifices 
le jeudi 30 novembre et le vendredi 1er décembre. Comme campagne de financement, les parents 
souhaitent vendre des pots de confiture.  Les parents de l’OPP prévoient faire un souper spaghetti 
vers la fin du mois d’avril ou au début de mai. 

 
15. Courrier  

Mme Mélanie Leclair a reçu le livre «Pour une école riche de tous ses élèves». 
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16. Varia 
Un parent soulève une problématique au Salon du livre tenu le 15 novembre dernier à l’édifice 
Clotilde-Raymond.  Il y avait beaucoup de jouets et de livres de jeux de présenter aux enfants.  Elle 
aimerait que nous portions à l’attention de la libraire que nous souhaitons proposer des livres plutôt 
que des jouets lors d'un prochain salon. 
 

16. Mot de la présidente 
Mme Mélanie Leclair, présidente, nous remercie de notre présente et nous souhaite de joyeuses fêtes. 

 
17. Mot de la direction 

Mme Marie Josée Lamontagne nous souhaite ses meilleurs vœux pour le temps des Fêtes. 
 

18. Levée de la séance 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Chantal Tremblay et résolu: 
QUE la séance soit levée, 21 h 04. 

28-11CÉ-17/18-34  Adopté à l’unanimité 
 

 

 

_______________________________ ______________________________________ 
Mélanie Leclair, présidente Marie Josée Lamontagne, directrice 
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