
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
7e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mercredi 29 mai 2019 à 19 h 

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

1. Ouverture de la séance 
À 19h02, le quorum est déclaré. 

 
2. Présences 

Voir feuille de présences. 
 
3. Questions du public 

Visite de François Turcot du Club Optimiste pour discuter des événements des Grillades Poudrette 
du mois d’août 2019. Au-delà de 5000 billets vendus par spectacle, il offre 1$/billet vendu pour les 
deux soirs. Le Club Optimiste n’a pas accepté de prendre le contrat de ramassage des canettes.  
Mme Mélanie Leclair propose de valider le bassin de parents disponibles pour le bénévolat.  
Mme Marie-Josée Lépine validera le bassin d’enseignants disponibles et volontaires. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

29-05CÉ-18/19-66 Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 24 avril 2019 

Il est proposé par Mme Alexandra Pinsonneault et résolu: 
QUE le procès-verbal du 24 avril 2019 soit adopté tel que déposé. 

29-05CÉ-18/19-67 Adopté à l’unanimité 
 
6. Mot de la direction 

Mme Marie-Josée Lépine fait un retour sur les activités physiques vécues durant le mois de mai. Les 
élèves du 3e cycle vivront des Olympiades dans le cadre du programme École en forme et en santé le 7 
juin prochain. 
 

7. Mot de la présidente 
Mme Mélanie Leclair, présidente, souligne la bonne humeur qui règne dans l’école. 
 

8. Organisation scolaire 
Mme Marie-Josée Lépine annonce l’ouverture d’une classe supplémentaire en GADL, le maintien du 
poste en soutien pour le préscolaire et la première année, l’ouverture d’une sixième classe de 
préscolaire et le rapatriement de l’orthopédagogue du 1e cycle. Il y aura environ 675 élèves en 2019-
2020. 
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9. Horaire du préscolaire 2019-2020 

Correction des coquilles à l’accueil et au dîner du mercredi. 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE l’horaire du préscolaire 2019-2020 soit approuvé. 

29-05CÉ-18/19-68 Approuvé à l’unanimité 
 

10. Budget initial de l’école 2019-2020 
Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu : 
QUE le budget initial de l’école 2019-2020 soit adopté. 

29-05CÉ-18/19-69 Adopté à l’unanimité 
 

11. Budget du CÉ 
Le souper aura lieu le jeudi 13 juin à 19h au Chin Chine. 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers et résolu : 
QUE le budget du CÉ soit adopté. 

29-05CÉ-18/19-70 Adopté à l’unanimité 
 
 

12. Code de vie 
Le code de vie est reconduit tel quel. 
Il est proposé par Mme Émilie Beauchemin et résolu : 
QUE le code de vie soit approuvé. 

29-05CÉ-18/19-71 Approuvé à l’unanimité 
 

13. Liste de fournitures scolaires et frais chargés aux parents 2019-2020 
Il est proposé par M. Marc-André Couillard et résolu : 
QUE les listes de fournitures scolaires et les frais chargés 2019-2020 soient approuvés. 

29-05CÉ-18/19-72 Approuvés à l’unanimité 
 

14. Entrée progressive au préscolaire 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE l’entrée progressive au préscolaire soit adoptée avec les modifications apportées selon l’horaire 
du préscolaire 2019-2020. 

29-05CÉ-18/19-73 Adoptée à l’unanimité 
 

15. Critères de formation des groupes 
Il est proposé par M. Stéphane Viviers et résolu : 
QUE les critères de formation des groupes soient approuvés. 

 

29-05CÉ-18/19-74 Approuvés à l’unanimité 
 
16. Assemblée générale des parents 

L’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 18 septembre 2019 à 19h. 
Il est proposé par M. Marc-André Couillard et résolu : 



  Page 3 sur 4 

QUE l’assemblée générale des parents soit approuvée. 

29-05CÉ-18/19-75 Approuvée à l’unanimité 

 
17. 1re séance du CÉ 2019-2020 

La première séance du CÉ 2019-2020 aura lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 19h. 
Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu : 
QUE la 1re séance du CÉ 2019-2020 soit approuvée. 

29-05CÉ-18/19-76 Approuvée à l’unanimité 
 

 
18. Activités éducatives 

Activité du préscolaire : percussions autour du monde 
Il est proposé par M. Marc-André Couillard et résolu : 
QUE l’activité éducative des percussions autour du monde soit approuvée. 

29-05CÉ-18/19-77 Approuvée à l’unanimité 
 

19. Dates des bulletins et des étapes 2019-2020  
Tombée des notes de la 3e étape : 23 juin 2020 
Remise des bulletins de la 3e étape : 26 juin 2020 
Il est proposé par Mme Émilie Beauchemin et résolu : 
QUE les modifications des dates du bulletin de 3e étape de 2019-2020 soient approuvées. 

29-05CÉ-18/19-78 Approuvées à l’unanimité 
 

 
20. Comité de parents de la commission scolaire 
M. Couillard a assisté à une rencontre sur les meilleures façons de présenter l’importance de 
l’assemblée générale de parents du mois de septembre. 
Le calendrier des rencontres du comité de parents de 2019-2020 a été présenté. 
 
21. OPP 
La vente de marinades a très bien fonctionné : 1876 pots vendus pour un montant de 5968,45$. 
Le souper hot-dogs aura lieu le 6 juin de 15h30 à 21h30 : 1$/hot-dog, 1$/breuvage, 1$/chips. Les heures les 
plus achalandées sont de 16h à 18h30 (minimum de 5 adultes sur place). 
 
22. Courrier 
Aucun courrier. 
 
23. Autres sujets 
Frais chargés aux parents en fin d’année : les parents ont reçu les frais du service de garde pour les 
mois de mai et juin, en plus des frais pour la sortie de fin d’année et le bal des finissants des 6e années. 
Mme Lépine réitère la possibilité de faire des ententes de paiements pour s’assurer d’échelonner les 
dépenses. 
 
 
 

24. Levée de l’assemblée 
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Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Jessica Blackburn et résolu: 
QUE la séance soit levée, 21h13. 

29-05CÉ-18/19-79 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

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