
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
6e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mardi 24 avril 2019 à 19 h 

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

1. Ouverture de la séance 
À 19 h 03, le quorum est déclaré. 

 
2. Présences 

Voir feuille de présences. 
 
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. 

24-04CÉ-18/19-55 Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2019 

Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu: 
QUE le procès-verbal du 27 mars 2019 soit adopté tel que déposé. 

24-04CÉ-18/19-56 Adopté à l’unanimité 
 
6. Mot de la direction 

Sandrine Legardeur a été nommée bénévole de l’année à la soirée de reconnaissance des bénévoles. 
Mme Marie-Josée souligne la semaine est la semaine du personnel de soutien et des professionnels. 
Les constructions vont bon train et nous nous adaptons aux changements que cela impose. 
Le spectacle de l’école aura lieu le 2 mai prochain. 
 

7. Mot de la présidente 
Mme Mélanie Leclair, présidente, nous souhaite une bonne soirée. 
 

8. Horaires du primaire 2019-2020 
Mme Marie-Josée Lépine présente les nouvelles propositions d’horaires du primaire pour Saint-
Viateur et Clotilde-Raymond qui tiennent compte de l’ajout d’une pause de 20 minutes en pm. Nous 
sommes en attente pour l’horaire du préscolaire. 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE les horaires du primaire 2019-2020 soient approuvés. 

24-04CÉ-18/19-57 Approuvé à l’unanimité 
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9. Budget initial du service de garde 2019-2020 
Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu : 
QUE le budget initial du service de garde 2019-2020 soit adopté. 

24-04CÉ-18/19-58 Adopté à l’unanimité 
 

10. Document d’information et volet financier du service de garde 
Il est proposé par Mme Marilou Maheux et résolu : 
QUE le document d’information et le volet financier du service de garde soient approuvés. 

24-04CÉ-18/19-59 Approuvés à l’unanimité 
 

11. Document d’information et volet financier de la surveillance du midi 
Il est proposé par Mme Sandrine Legardeur et résolu : 
QUE le document d’information et le volet financier de la surveillance du midi soient approuvés. 

24-04CÉ-18/19-60 Approuvé à l’unanimité 
 
 

12. Programmation des sorties du service de garde 2019-2020 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE la programmation des sorties du service de garde soit approuvée. 

24-04CÉ-18/19-61 Approuvée à l’unanimité 
 

13. Fermeture du service de garde 2018-2019 et l’ouverture 2019-2020 
Fermeture le 21 juin 2019 et ouverture le 26 août 2019. 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE la fermeture du service de garde 2018-2019 et l’ouverture 2019-2020 soit approuvées. 

24-04CÉ-18/19-62 Approuvées à l’unanimité 
 

14. Le projet éducatif 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE le projet éducatif soit adopté. 

24-04CÉ-18/19-63 Adopté à l’unanimité 
 

15. Organisation scolaire 
Mme Marie-Josée Lépine explique les incidences du changement de code de défavorisation, dont la 
fermeture de 6 classes, et la prévision de l’organisation scolaire pour 2019-2020. 
 
16. Sorties et activités éducatives 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE l’activité Sortie au Cégep Édouard Montpetit soit approuvée. 

24-04CÉ-18/19-64 Approuvée à l’unanimité 

 
17. Comité de parents de la Commission scolaire 

 
M. Couillard est absent. Pour les personnes intéressées, il faudra contacter Mme Mélanie Leclair pour 
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obtenir les dates et les détails. 
 

18. OPP 
La campagne de financement des confitures va bon train. 
La vente de hot-dog sera officialisée en mai. 
Le club optimiste a un CA en mai, si un membre de l’OPP veut aller présenter la demande. 

 
19. Courrier  

Aucun courrier. 
 

20. Autres sujets 
L’activité de Zumbathon proposée par Mme Stéphanie Bédard pourra être vécue à l’automne. 

 
21. 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, 20 h 06. 

24-04CÉ-18/19-65 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

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