
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
8e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mercredi 19 juin 2019 à 19 h 

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

1. Ouverture de la séance 
À 19h15, le quorum est déclaré. 

 
2. Présences 

Voir feuille de présences. 
 
3. Questions du public 

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

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

19-06CÉ-18/19-80 Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 29 mai 2019 

Il est proposé par Mme Émilie Beauchemin et résolu: 
QUE le procès-verbal du 29 mai 2019 soit adopté tel que déposé. 

19-06CÉ-18/19-81 Adopté à l’unanimité 
 
6. Mot de la direction 

Mme Marie-Josée Lépine souligne l’implication des bénévoles dans l’école et la relève pour les années 
à venir. Elle remercie les membres du CÉ pour leur implication durant l’année et pour la confiance 
envers l’équipe-école. 
Mme Lépine fait un retour sur l’évacuation des élèves de Clotilde-Raymond en raison de l’incendie sur 
la rue St-André la semaine dernière, soulignant le bon déroulement de l’événement. 
 

7. Mot de la présidence 
M. Marc-André Couillard remercie les membres du CÉ pour l’accueil et pour l’ambiance agréable des 
rencontres. 
 

8. Organisation scolaire 
Il y aura une ouverture d’une classe supplémentaire au premier cycle, ce qui fera que nous aurons 10 
classes, 5 en première année et 5 en deuxième année. Une classe de 6e année sera disponible à 
l’affichage du mois d’août. 
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9. Thème de l’année 2019-2020 

Le thème de 2019-2020 sera : « Soyons Éco-Logiques ». Des activités en lien avec ce thème aura lieu 
tout au long de l’année.  
 

10. Listes d’effets scolaires 
Les listes sont approuvées avec le retrait du papier de construction. 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE les listes d’effets scolaires soient approuvées. 

19-06CÉ-18/19-82 Approuvées à l’unanimité 
 

11. Campagnes de financement 
Il y a 2 propositions de campagne de financement. 

• Les événements des Grillades à Poudrette : ramassage des ordures, 1$/billet excédent les 
5000 billets vendus et distribuer les pamphlets durant la fiesta des cultures, sans possibilité 
d’un prix plancher.  

Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu :  
QUE l’école ne participera pas à la campagne de financement des Grillades à Poudrette. 

19-06CÉ-18/19-83 Approuvée à l’unanimité 
 

• Le déjeuner en association avec les Chevaliers de Colomb. 
 

Il est proposé par Mme Sandrine Legardeur et résolu : 
QUE la campagne de financement du déjeuner avec les Chevaliers de Colomb soit approuvée. 

19-06CÉ-18/19-84 Approuvée à l’unanimité 
 

12. Activité éducative 
Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu : 
QUE l’activité éducative : Spectacle Déchets d’œuvres soit approuvée. 

19-06CÉ-18/19-85 Approuvée à l’unanimité 
 

 

 
13. Comité de parents de la Commission scolaire 

Le calendrier des rencontres 2019-2020 est remis à Mme Marie-Josée Lépine. 
La soirée d’accueil du comité de parents aura lieu le 9 octobre 2019 et la soirée des bénévoles aura 
lieu le 29 avril 2020.  
Les événements de l’école peuvent être discutés au comité de parents. 
Une soirée d’information pour les plans d’intervention aura lieu le 2 octobre 2019. 
Une soirée d’information sur la trajectoire d’un enfant EHDAA aura lieu à la mi-mars. La date est à 
venir. 
Des suggestions sur la répartition des ressources sont remises au comité de parents. 
L’Accord à Chateauguay ouvrira une classe en septembre 2019 pour les élèves handicapés de 21 à 26 
ans. 
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14. OPP 
La campagne de financement de la vente de Hot-Dogs a rapporté 1165 $ en ventes et en dons. 
 
15. Courrier 
Aucun courrier. 
 
16. Autres sujets 
Il serait intéressant que lors de l’assemblée générale des parents, les parents puissent faire une visite de 
l’école. Des élèves pourraient être impliqués comme guides lors de la visite. 
Un film pourrait être projeté durant l’assemblée et/ou un service de garde pour permettre aux parents 
d’être présents lors de l’assemblée. 
L’annonce de l’assemblée de parents pourrait être faite en juin en prévision de l’automne. 
Des bons coups vécus à l’école pourraient être nommés  
 

17. Levée de l’assemblée 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu: 
QUE la séance soit levée, 20h12. 

19-06CÉ-18/19-86 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

_______________________________ ______________________________________ 
Marc-André Couillard, vice-président         Marie-Josée Lépine, directrice 
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