
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
1re séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mercredi 26 septembre 2018 à 19 h 

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

 

 

1. Ouverture de la séance 
Mme Lépine accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 59. 
 

2. Présences 
Voir feuille de présences. 

 
3. Questions du public 

Pamphlets des organismes locaux à remettre aux élèves – traité au point 17. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

26-09CÉ-18/19- 01  Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 

Coquille : chevaliers de Colomb 
Il est proposé par Mme Mélanie Leclair et résolu: 
QUE le procès-verbal du 19 juin 2018 soit adopté tel que déposé. 
 

26-09CÉ-18/19-02  Adopté à l’unanimité 
 
6. Procédure d’élection au poste de président(e) du conseil d’établissement 
    Mme Lépine explique la procédure d’élection aux membres du conseil. 
    Il est proposé par Mme Marilou Maheux et résolu :  
    QUE la procédure d’élection au poste de président(e) du conseil d’établissement soit adoptée. 
 
26-09CÉ-18/19-03 
  Adopté à l’unanimité 
7. Élection au poste de président(e) (LIP, art.56) 

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

26-09CÉ-18/19-04  Élue par acclamation 
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8. Désignation d’un substitut à la présidence (LIP, art. 60) 
M. Marc-André Couillard se propose comme substitut à la présidence. 
M. Couillard accepte. 

26-09CÉ-18/19-05 Élu par acclamation 
 
9. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

Mme Mélanie Leclair propose Mme Ariane Gill. 
Mme Gill accepte. 

26-09CÉ-18/19-06  Élue par acclamation 
  

10. Mot de la direction 
Mme Lépine souhaite la bienvenue et remercie les membres du conseil d’être présents et impliqués.        
La rentrée 2018-2019 s’est bien déroulée. En août, le Club Optimiste a sollicité l’OPP et les membres de 
l’équipe-école comme bénévoles au concert d’Éric Lapointe.  L’école reçoit un chèque de 3300$ 
(montant forfaitaire).  

 
11. Mot de la présidence 

Mme Mélanie Leclair remercie les membres du conseil de lui faire confiance pour une 3e année.  Elle 
nous souhaite une belle année scolaire. Elle remercie Mme Marie-Ève Demers et Mme Lépine d’avoir 
été présentes à l’événement d’Éric Lapointe.  

. 
 

12. Règles de régie interne (LIP, art. 67) 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu: 
QUE les règles de régie interne du CÉ soient adoptées. 

26-09CÉ-18/19-07  Adopté à l’unanimité 
 

13. Calendrier des rencontres du CÉ pour l’année scolaire 2018-2019 

Mme Lépine présente le calendrier des rencontres du CÉ. Certaines dates ont changé afin que les 
rencontres du CÉ ne soient pas en conflit avec les rencontres du comité de parents de la commission 
scolaire. Mme Leclair explique aux membres du CÉ l’importance du comité de parents. 

Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu: 
QUE le calendrier des rencontres du CÉ pour l’année scolaire 2018-2019 soit adopté. 

26-09CÉ-18/19-08  Adopté à l’unanimité 
 

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

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

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

26-09CÉ-18/19-09  Approuvé à l’unanimité 
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16. Rapport annuel à la population 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu: 
QUE le rapport à la population soit adopté. 

26-09CÉ-18/19-10  Adopté à l’unanimité 

 
17. Politique de distribution pour les organismes locaux 

Mme Lépine demande aux membres la permission de distribuer et/ou afficher la publicité provenant 
d’organismes communautaires locaux à but non lucratif.  Par contre, il est entendu que nous ne 
ferons aucune publicité dans les classes.  

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

26-09CÉ-18/19-11  Adopté à l’unanimité 
 

18. Activités parascolaires 
Une activité parascolaire d’anglais est proposée. 
Il est proposé par Mme Chrystal Ledoux et résolu:  
QUE les activités parascolaires d’anglais soient approuvées. 

26-09CÉ-18/19-12  Approuvé à l’unanimité 
 

19. Campagne de financement de l’école 

Mme Leclair annonce qu’il y aura des tables de promotion les 13 et 14 octobre prochains pour amasser 
des dons et vendre des billets pour le déjeuner en lien avec les Chevaliers de Colomb le 21 octobre de 
8h30 à 12h30. Les parents peuvent fournir des pâtisseries pour cette occasion. Chaque personne 
présente au déjeuner rapporte 2,50$ à l’école. Des bénévoles sont sollicités. 

 
Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu:  
QUE la campagne de financement de l’école des tables de promotion et des billets pour le déjeuner 
du 21 octobre soit adoptée. 

26-09CÉ-18/19-13  Adopté à l’unanimité 
 
20. Campagne de financement Halloween 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu: 
QUE la campagne de financement - « La campagne d’Halloween de Fred » de la Fondation ressources 
pour les enfants diabétiques soit adoptée.  
Le pamphlet explicatif de « La campagne d’Halloween de Fred » sera envoyé aux parents par courriel. 
L’animatrice d’AVSEC pourra sensibiliser les élèves à la cause. Chaque année, il pourra y avoir 
alternance de l’organisme choisi pour la campagne de financement de l’Halloween. Un sondage sera 
envoyé aux parents pour qu'ils signifient leur désir de recevoir une tirelire.  

26-09CÉ-18/19-14   Adopté à l’unanimité 
 

21. Sorties et activités éducatives 

Il est proposé par Mme Véronique Moreau et résolu:  
QUE le projet de Mme Évelyne Langlois « Aide internationale en Haïti » soit approuvé. 
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26-09CÉ-18/19-15  Approuvé à l’unanimité 
 

II est proposé par Mme Alexandra Pinsonneault et résolu:  
QUE le projet de Mme Michelle Beaudin « Les Tawashis de Mini-Recy » des élèves de GADL soit 
approuvé. 
 

26-09CÉ-18/19-16  Approuvé à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Chrystal Ledoux et résolu:  
QUE la Course à obstacles (RX1 Nation Junior) soit approuvée. 
 

26-09CÉ-18/19-17  Approuvé à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Chrystal Ledoux et résolu:  
QUE la sortie « Défis Défis » des élèves du 3e cycle soit approuvée. 
 

26-09CÉ-18/19-18  Approuvée à l’unanimité 

 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu:  
QUE le projet des maternelles « Je cuisine! » soit approuvée. 

26-09CÉ-18/19-19  Approuvée à l’unanimité 
 

 
22. OPP 

Environ 26 parents sont impliqués dans l’OPP. Une équipe se forme pour les livres et une autre, pour 
les décorations d’Halloween. 
 

23. Courrier 
Pas de courrier.   
 

24. Autres sujets 
Paniers à collation : possibilité de créer une boîte par classe pour mettre des collations à la 
disposition des élèves qui n’en ont pas. Mme Véronique Moreau et M. Marc-André Couillard 
suggèrent de solliciter des organismes ou des compagnies de fournir des collations gratuites aux 
élèves.  
 
M. Marc-André Couillard demande s’il est possible d’informer les parents de l’interdiction de fumer 
sur le terrain de l’école. Un message sera fait dans l’info-parents du mois d’octobre. 
 
M. Couillard demande s’il est possible de déplacer la poubelle près de l’entrée des élèves sur la cour 
en raison du nombre important d’abeilles. 
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Mme Sandrine Legardeur demande s’il est possible de régler la situation des briques sur la cour de 
St-Viateur car les petits les déplacent durant les récréations.  
 

25. 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 48. 

26-09CÉ-18/19-20  Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
 

_______________________________                    ______________________________________ 
Mélanie Leclair, présidente            Marie-Josée Lépine, directrice 
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