
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
2e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le  mercredi le 17 octobre 2018 à 19 h 

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

1. Ouverture de la séance 
À 18 h 59, le quorum est déclaré. 

2. Présences 
Voir 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 Viviers et résolu:  
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

17-10CÉ-18/19-15 Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2018 

Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu: 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 26 septembre 2018 soit adopté avec 
la modification.  

17-10CÉ-18/19-16 Adopté à l’unanimité 
 
6. Mot de la direction 

Mme Marie-Josée revient positivement sur l’activité de la course à obstacles de vendredi dernier. 
Nous avons reçu le chèque du 3300$ du Club Optimiste pour de futures activités dans l’école. 

 
7. Mot de la présidente 

Mme Mélanie Leclair, présidente, souligne la semaine des directions d’établissement. 
La course à obstacles était belle à voir, surtout chez les petits qui se donnaient à fond. 
 

8. Plan d’engagement vers la réussite 
Mme Marie-Josée présente les étapes l’amorce du projet éducatif en lien avec le PEVR.   

 
9. Sorties et activités éducatives 

Il est proposé par Mme Émilie Beauchemin et résolu : 
QUE l’activité Charlie au château des vampires soit adoptée. 

17-10CÉ-18/19-17 Approuvé à l’unanimité 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE le projet Super-mousse soit adopté. 

 

17-10CÉ-18/19-18 Approuvé à l’unanimité 
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10. OPP 

Les écoles ont été décorées. 
Une dizaine d’élèves ont fait du bénévolat pour la vente de billets pour le déjeuner et recueillir des 
dons. Ceux-ci s’élèvent à un montant de 1965,75$. 
La réparation des livres de la bibliothèque va bon train.  

 
11. Courrier  

Mme Caron-Lavigueur aimerait distribuer des pamphlets  
 

12. Autres sujets 
12.1 Activités sportives 

   Questionnement sur le fonctionnement des activités sportives après l’école. Les activités ont été 
   proposées durant les cours d’éducation physique Des formulaires d’inscription ont été envoyés à  
   la maison pour les élèves qui ont manifesté de l’intérêt. 

12.2 Parascolaire (anglais) 
   Questionnement à savoir si les élèves reçoivent du matériel d’accompagnement.  Les élèves qui     
   participent ont un livre. 

12.3 Course à obstacles 
          Possibilité d’achat du matériel pour revivre l’expérience à moindres coûts. 
          L’équipe-école a apprécié le principe clé en main de l’organisation. 
          Le coût de l’activité s’élevait à 1500$. 

12.4 Suivi pour les collations 
Sourire sans fin a été contacté et Moisson Rive-Sud viendra fournir des collations pour les élèves 
et les familles dans le besoin. Mme Marie-Josée fera le suivi avec Mme Véronique Moreau pour la 
lettre de demande de commandites. 
12.5 Trottibus 
Il y a déjà eu tentative dans le milieu, mais sans succès, malgré le nombre d’élèves marcheurs et 
accompagnés de leurs parents. 
 

13. Levée de l’assemblée 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Alexandra Pinsonneault et 
résolu: 
QUE la séance soit levée, 20 h 02. 

17-10CÉ-18/19-19 Approuvé à l’unanimité 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

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