
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
5e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mercredi 27 mars 2019 à 19 h 

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

1. Ouverture de la séance 
À 19 h 05, 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 Mme Stéphanie Bédard et résolu:  
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

27-03CÉ-18/19-41 Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2019 

Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu: 
QUE le procès-verbal du 30 janvier 2019 soit adopté tel que déposé. 

27-03CÉ-18/19-42 Adopté à l’unanimité 
 
6. Mot de la direction 

Trois projets d’entreprenariat se rendent au Gala Ose Entreprendre de la Commission scolaire ce 
jeudi 28 mars : les projets des groupes 330, 930 et 931. 
Une rencontre en lien avec l’agrandissement aura lieu ce vendredi à la Commission scolaire. D’ici 
quelques semaines, nous aurons l’échéancier de la construction à venir. Un comité sera créé à l’école 
afin de réfléchir à l’organisation de la cour suite aux constructions. Les modules de jeux devraient 
être replacés dans la cour d’ici la fin de l’année. 
Les directives du Ministère par rapport au ratio enseignants-élèves en fonction de l’indice de 
défavorisation n’ont pas encore été données, d’où le fait que l’annonce de l’organisation scolaire 
(nombres de groupes/niveau) tarde à venir. 

 
7. Mot de la présidente 

Les élèves de Génie Optimiste ont remporté contre Ste-Catherine et se rendent au régional. 
Une formation sur la sécurité des aires de jeux sera donnée éventuellement. 
M. Stéphane Viviers était en sortie à l’école Plein Soleil pour le tournoi de basketball. Les garçons 
ont terminé en première position et les filles, en troisième position. 
 

8. Principes – Frais chargés aux parents 
Il est proposé par Mme Alexandra Pinsonneault et résolu : 
QUE les principes – frais chargés aux parents soient approuvés. 
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27-03CÉ-18/19-43 Approuvé à l’unanimité 
 

9. Composition du CÉ 

Mme Marie-Josée Lépine présente la composition du CÉ pour une école de plus de 300 élèves. Des 
substituts peuvent être nommés autant pour les parents que pour les enseignants.  

 
10. Projet éducatif 
L’approbation du projet éducatif aura lieu le 24 avril prochain. 
Madame Marie-Josée Lépine remet aux membres du CÉ le document du projet éducatif élaboré cette 
année par l’équipe-école. 
Le plan d’action en lien avec les objectifs sera présenté l’an prochain. 
 

11. Critères de sélection des directions d’établissement 
Madame Marie-Josée Lépine présente les critères de sélection et d’évaluation des directions 
d’établissement.  
 
12. Dates des bulletins et des étapes 

Il est proposé par Mme Marilou Maheux et résolu : 
QUE les dates de bulletins et d’étapes soient approuvées. 

27-03CÉ-18/19-44 Approuvé à l’unanimité 
 
13. Grille-matières 

Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE la grille-matières soit approuvée. 

27-03CÉ-18/19-45 Approuvé à l’unanimité 
 
14. Campagne de financement 

Campagne de financement aux événements Les grillades à Poudrette en collaboration avec le Club 
Optimiste pour les 23 et 24 août prochain. 
Distribution du montant amassé : 40% pour la cour de St-Viateur et 60% pour les activités école. 
Il est proposé par Mme Émilie Beauchemin et résolu : 
QUE la campagne de financement aux événements Les grillades à Poudrette soit approuvée. 

27-03CÉ-18/19-46 Approuvé à l’unanimité 
 
La campagne de financement des Délices de Marie-Christine est proposée par l’OPP. Les pots seront en 
vente au coût de 6$ et seront livrés dans la dernière semaine d’avril. 
Distribution du montant amassé : 40% pour la cour de St-Viateur et 60% pour les activités école. 

Il est proposé par Mme Sandrine Legardeur et résolu : 
QUE la campagne de financement soit approuvée. 

27-03CÉ-18/19-47 Approuvé à l’unanimité 
 
L’OPP organise une vente de hot-dog. 
Distribution du montant amassé : 100% pour les activités école. 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE la campagne de financement de la vente de hot-dog soit approuvée. 
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27-03CÉ-18/19-48 Approuvé à l’unanimité 
 
Possibilité d’un zumbathon un vendredi à la salle communautaire de St-Rémi. Proposition à considérer 
pour l’automne. En attente pour plus amples informations. 
 
15. Photos scolaires 
Proposition de renouvellement avec la compagnie FotoPlus (format photo de groupe fond blanc)     
Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu : 

QUE les photos scolaires soient approuvées. 

27-03CÉ-18/19-49 Approuvé à l’unanimité 
 

16. Activités éducatives  
Il est proposé par Mme Crystal Ledoux et résolu : 
QUE l’activité Sortie au centre de plein-air Notre-Dame-de-Fatima en 2e année soit approuvée. 

27-03CÉ-18/19-50 Approuvé à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu : 
QUE l’activité Sortie au site Drouler’s à St-Anicet soit approuvée. 
 

27-03CÉ-18/19-51 Approuvé à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Alexandra Pinsonneault et résolu : 
QUE l’activité Opération Tournesol (dons pour Opération Enfant Soleil) soit approuvée. 

27-03CÉ-18/19-52 Approuvé à l’unanimité 
 

17. Formation sur la loi sur l’instruction publique 
Il est proposé par Mme Sandra Montcalm et résolu : 
QUE la formation sur la loi sur l’instruction publique soit approuvée. 

27-03CÉ-18/19-53 Approuvé à l’unanimité 
 
 
18. Comité de parents de la Commission scolaire 
M. Marc-André Couillard est actuellement à la rencontre du comité de parents. 
La dernière rencontre concernait l’organisation de la soirée de bénévoles. 
Mme Mélanie Leclair a assisté à une formation sur le fonctionnement de la validation en lien avec les 
diagnostics des enfants et l’offre de service en lien avec les besoins des enfants en milieu scolaire. 
 

19. OPP 
Une partie des nouveaux livres ont été étiquetés.  
L’OPP organise actuellement les campagnes de financement. 

 
20. Courrier  

Pamphlets des compagnies de photos scolaires. 
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21. Autres sujets 
Débarcadère (fumeurs) : Mme Marie-Josée Lépine fera un suivi auprès de cette personne. 
Collations : la logistique au niveau des paniers de Moisson Rive-Sud était complexe. Sourire sans fin 
a remis un montant de 350$ pour les achats de collation qui ont été faits. Du côté de St-Viateur, des 
collations ont été distribuées depuis janvier. 

 
22. Levée de l’assemblée 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Sandra Montcalm et résolu: 
QUE la séance soit levée, 20 h 21. 

27-03CÉ-18/19-54 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

_______________________________ ______________________________________ 
Mélanie Leclair, présidente Marie Josée Lépine, directrice 

 
 

 

 

 


