
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
1re séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2017-2018 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mardi 26 septembre 2017 à 19 h 

À la salle du conseil de l’édifice Saint-Viateur   
1. Ouverture de la séance 

M. Duval accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h. 
 

2. Présences 
Voir feuille de présences. 

 
3. Questions du public 

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

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

26-09CÉ-17/18- 01 Adopté à l’unanimité 
 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2017 

Il est proposé par Mme Christine St-Jean et résolu: 
QUE le procès-verbal du 20 juin 2017 soit adopté tel que déposé. 

26-09CÉ-17/18- 02 Adopté à l’unanimité 
 
6. Élection au poste de président(e) (LIP, art.56) 

Mme Véronique Moreau propose Mme Mélanie Leclair. 
Mme Leclair accepte. 
 

26-09CÉ-17/18-03 Élue par acclamation 
 

7. Désignation d’un substitut à la présidence (LIP, art. 60) 
Mme Véronique Moreau se propose comme substitut à la présidence. 
Mme Moreau accepte. 

26-09CÉ-17/18-04 Élue par acclamation 
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8. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 
Mme Véronique Moreau propose Mme  Marie-Josée Lépine . 
Mme Lépine accepte. 

26-09CÉ-17/18-05 Élue par acclamation 
  

9. Mot de la direction 
M. Duval explique qu’il a fait une demande pour faire un transfert du budget de fonctionnement au 
budget d’investissement pour réduire son déficit. Cette demande a été acceptée.  Deuxenseignantes de 
l’école offrira une formation aux parents de la maternelle et de la première année pour les aider à 
accompagner leur enfant dans la réalisation des devoirs et leçons.  M. Duval souhaite connaître l’opinion 
des parents du conseil d’établissement sur le sujet.  Nous sommes présentement dans la semaine « donnez 
au suivant ».  Les élèves sont invités à poser des gestes de bonté. Nous vivons une période de chaleur.  
M. Duval explique les mesures qui ont été prises. Finalement, il remercie les membres du conseil pour ses 
belles années de collaboration. 

 
 

10. Mot de la présidence 
Mme Leclair remercie les membres du conseil de lui faire confiance.  Elle nous souhaite une belle 
année scolaire. 

. 
 

11. Règles de régie interne (LIP, art. 67) 
Il est proposé par Mme Christine St-Jean et résolu: 
QUE les règles de régie interne du CÉ soient adoptées. 

26-09CÉ-17/18-06 Adopté à l’unanimité 
 

12. Calendrier des rencontres du CÉ pour l’année scolaire 2017-2018 
M. Duval présente le calendrier des rencontres du CÉ. 

Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu: 
QUE le calendrier des rencontres du CÉ pour l’année scolaire 2017-2018 soit adopté. 

26-09CÉ-17/18-07 Adopté à l’unanimité 
 

13. Dénonciation d’intérêts des membres (LIP, art. 70 et 108) 
M. Duval demande aux membres du CÉ de remplir et de signer le formulaire de Dénonciation 
d’intérêts. 

 
14. Sorties éducatives à l’intérieur des limites de la Ville de Saint-Rémi (LIP, art. 87) 

Il est proposé par Mme  Véronique Moreau et résolu:  
QUE les sorties éducatives à l’intérieur des limites de la Ville soient approuvées. 

26-09CÉ-17/18-08 Approuvé à l’unanimité 
 

15. Rapport annuel à la population 
Il est proposé par Mme Marilou Maheux et résolu: 
QUE le rapport à la population soit adopté. 

26-09CÉ-17/18-09 Adopté à l’unanimité 
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16. Politique de distribution pour les organismes locaux 
M. Duval demande aux membres la permission de distribuer la publicité provenant de la municipalité 
et de ses groupes communautaires. Par contre, il est entendu que nous ne ferons aucune publicité 
dans les classes. 

Il est proposé par Mme Christine Chabot  et résolu: 
QUE la distribution de publicité pour les organismes locaux soit adoptée. 

26-09CÉ-17/18-10  Adopté à l’unanimité 
 

17. Projet d’embellissement des cours d’école 
Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu:  
QUE le projet d’embellissement des cours d’école soit approuvé. 

26-09CÉ-17/18-11 Approuvé à l’unanimité 
 

18. Campagne de financement - Halloween 
Il est proposé par Mme Christine St-Jean  et résolu: 
QUE la campagne de financement – Halloween de Leucan soit adoptée.  
Un sondage sera envoyé aux parents pour qu'ils signifient leur désir de recevoir une tirelire.  

26-09CÉ-17/18-12  Adopté à l’unanimité 
 

19. Sorties et activités éducatives 

Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu:  
QUE le projet de Mme Évelyne Langlois « Mains à la pâte » pour Haïti soit approuvé. 
 

26-09CÉ-17/18-13 Approuvé à l’unanimité 
 

II est proposé par Mme Christine St-Jean et résolu:  
QUE la sortie Poilus nos mammifères - Héritage Saint-Bernard soit approuvée. 
 

26-09CÉ-17/18-14 Approuvé à l’unanimité 
 

lI est proposé par Mme Christine St-Jean et résolu:  
QUE la pièce de théâtre «Edgard Paillettes» soit approuvée. 
 

26-09CÉ-17/18-15 Approuvé à l’unanimité 
 

lI est proposé par Mme Sandra Montcalm et résolu:  
QUE la sortie au Village d’antan soit approuvée. 
 

26-09CÉ-17/18-16 Approuvé à l’unanimité 

 
Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu:  
QUE les Sorties-activités à la maternelle soient approuvées. 

26-09CÉ-17/18-17 Approuvé à l’unanimité 
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Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu:  
QUE le projet des maternelles « Collation à l’école » soit approuvé. 

26-09CÉ-17/18-18 Approuvé à l’unanimité 
 
20. Cours d’anglais en parascolaire 

Il est proposé par Mme Marilou Maheux et résolu:  
QUE les cours d’anglais en parascolaire soient approuvés. 

26-09CÉ-17/18-19 Approuvé à l’unanimité 
 
21. Mot des membres de la communauté 

Mme Mélanie Courchesne responsable de la maison des jeunes nous présente les activités et les 
projets proposés par la Maison des jeunes.  
 

24. OPP 
Aucun point 
 

25. Courrier 
Pas de courrier.   
 

26. Autres sujets 
Aucun. 
 

27. Levée de la séance 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Marie-Eve Demers et résolu: 
QUE la séance soit levée à 20 h 14. 

26-09CÉ-17/18-20 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
 

_______________________________ ______________________________________ 
Mélanie Leclair, présidente Christian Duval, directeur 
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