
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
3e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mercredi 21 novembre 2018 à 19 h 

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

 

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

 
2. Présences 

Voir la feuille de présences. 
 
3. Questions du public 
     Pas de public. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu:  
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

21-11CÉ-18/19-20 Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2018 
Correction du point 12.1 : Des formulaires d’inscription ont été envoyés à la maison pour les élèves qui 
ont manifesté de l’intérêt.  
Il est proposé par Mme Marilou Maheux et résolu: 
QUE le procès-verbal du 17 octobre 2018 soit adopté tel que déposé. 

21-11CÉ-18/19-21 Adopté à l’unanimité 

 
6. Mot de la direction 

Mme Lépine fait état de la qualité des plans d’intervention présentés cet automne, soulignant le 
travail des enseignants et des intervenants pour répondre aux besoins des élèves. 
Projet « Lisons ensemble » pour la stimulation de la lecture chez les tout-petits : 8 élèves seront visés 
par ce projet. 
Nous avons une confirmation du GDPL de 14 000$ par établissement. Nous aimerions prévoir des 
projets avec du matériel durable. Les équipes sont sondées afin de soumettre leurs idées. 

 
7. Mot de la présidence 
Félicitations à M. Stéphane Viviers pour le tournoi de handball vécu avec les élèves de 6e année la 
semaine dernière. Les élèves sont arrivés à la 2e place et nous sommes fiers de leur persévérance et 
esprit sportif. 
1e et 2 décembre : marché de Noël de Napierville où le projet des Tawashis de Mini-Recy du groupe 930 
et les baumes de bain du groupe 330 seront présents. 
Mme Leclair nous incite à être prudents durant le temps des Fêtes. 
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8. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
Mme Lépine explique le plan de lutte et son fonctionnement dans l’école.  
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence soit approuvé. 

21-11CÉ-18/19-22 Approuvé à l’unanimité 
 
9. Budget révisé du service de garde 

Différence entre le budget initial et le budget révisé en raison du nombre d’élèves inscrits et des 
besoins des élèves. 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE le budget révisé du service de garde 2018-2019 soit adopté. 

21-11CÉ-18/19-23 Adopté à l’unanimité 
 
10. Critères d’inscription des élèves 2019-2020 
Mme Marie-Josée Lépine présente les critères d’inscription des élèves. 
 
11. Plan de déploiement des mesures  

Mme Marie-Josée Lépine présente comment les différentes mesures sont utilisées dans l’école. 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE le plan de déploiement des mesures soit approuvé. 

21-11CÉ-18/19-24 Approuvé à l’unanimité 
 

12. Éducation à la sexualité 
Mme Marie-Josée Lépine explique le fonctionnement des cours pour l’année 2018-2019.  Les 
enseignants auront à traiter un thème entre janvier et juin 2019. Une lettre d’information sera 
envoyée aux parents pour présenter le thème abordé dans la classe de leur enfant. 

 
13. Projet d’agrandissement 

Mme Marie-Josée Lépine fait le point sur l’échéancier des travaux qui débuteront en 2019. 
 

14. Location des locaux  
Mme Marie-Josée Lépine présente la demande de l’utilisation des locaux pour le camp d’été 
« Stimulaction » 2019. 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE la location des locaux soit approuvée. 

21-11CÉ-18/19-25 Approuvé à l’unanimité 
 

15. Sorties et activités éducatives 
Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu : 
QUE l’activité Fabrication des cartes de Noël au profit de LEUCAN soit approuvée. 

21-11CÉ-18/19-26 Approuvé à l’unanimité 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE l’activité Sortie Exporail de St-Constant au préscolaire soit approuvée. 

21-11CÉ-18/19-27 Approuvé à l’unanimité 
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16. Comité de parents de la Commission scolaire 
M. Marc-André Couillard présente un compte-rendu de la rencontre du comité de parents de la 
Commission scolaire. 
26 novembre : formation disponible pour les nouveaux membres du conseil d’établissement. 
 

17. OPP 
L’OPP viendra bientôt faire la décoration de Noël des deux édifices. 

 
18. Courrier  

Aucun courrier. 
 

19. Autres sujets 
19.1 Site Internet : Vox Populi, ta démocratie à l’école. 
Nous avons déjà un conseil d’élèves à l’école du côté de Clotilde-Raymond. 
19.2 Mise à jour du site internet de l’école 

20. Levée de la séance 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par M. Marc-André Couillard et 
résolu: 
QUE la séance soit levée, 20 h 25. 

21-11CÉ-18/19-28 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

_______________________________ ______________________________________ 
Mélanie Leclair, présidente Marie Josée Lépine, directrice 
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