
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
4e séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
le mercredi 30 janvier 2019 à 19 h 

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

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

 
2. Présences 

Voir feuille de présences. 
3. Questions du public 

Patrick Poudrette et Jéricho Poudrette viennent présenter des possibilité de campagne de 
financement. En collaboration avec le Club Optimiste de St-Rémi, l’école St-Viateur-Clotilde-
Raymond pourrait participer à l’entretien des lieux lors des spectacles extérieurs prévus 23 et 24 
août. Les Cowboys Fringants donneront un spectacle. Ils nous proposent aussi une vente de bûches 
de Noël en partenariat avec les Glaces Michaël.  

 
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. 

30-01CÉ-18/19-29 Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2018 

Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu: 
QUE le procès-verbal du 21 novembre 2018 soit adopté tel que déposé. 

30-01CÉ-18/19-30 Adopté à l’unanimité 
 
6. Mot de la direction 

Mme Marie Josée Lépine souligne l’année passée à la direction de l’école. 
Mme Lépine souligne le travail de Mme Marilou Maheux et des élèves lors du conseil muni-scolaire le 
17 janvier dernier.  

 
7. Mot de la présidente 

Mme Mélanie Leclair, présidente, informe les membres de la conférence de Jean-Luc Brassard qui 
aura lieu le 4 février à 19h à l’école de la Magdeleine en lien avec le Défi Bougeons ensemble. 
 

8. Budget révisé de l’école 
Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu : 
QUE le budget révisé de fonctionnement et investissement soit adopté. 

30-01CÉ-18/19-31 Adopté à l’unanimité 
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9. Régularisation du fond à destination spéciale 
Le fond de la classe verte sera payé par le fond du voyage à Québec. Le résidu sera transféré dans le 
fond des projets-école. Le fond éducation spécialisé sera également transféré dans le fond des 
projets-école. Les sommes dans le fond du bal des finissants seront conservées au profit des élèves 
actuels. 
Il est proposé par Mme Émilie Beauchemin et résolu : 
QUE la régularisation du fond à destination spécial soit adoptée. 

30-01CÉ-18/19-32 Adopté à l’unanimité 
 

10. Démarche d’élaboration du projet éducatif 
Mme Marie-Josée Lépine présente les objectifs, les indicateurs et les cibles du projet éducatif, en lien 
avec les orientations du PEVR. 

  
11. Activités parascolaires 

Il est proposé par M. Marc-André Couillard et résolu : 
QUE les activités parascolaires soient approuvées. 

30-01CÉ-18/19-33 Approuvé à l’unanimité 
 
13. Activités éducatives 

Il est proposé par M. Marc-André Couillard et résolu : 
QUE le spectacle annuel soient approuvées. 

30-01CÉ-18/19-34 Approuvé à l’unanimité 
 

 
    Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu : 

QUE la sortie au Collège Bois-de-Boulogne soit approuvé. 

30-01CÉ-18/19-35 Approuvé à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Sandrine Legardeur et résolu : 
QUE le projet Les petits Chefs soit approuvée. 

30-01CÉ-18/19-36 Approuvé à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Jessica Blackburn et résolu : 
QUE l’activité Classe verte à Jouvence soit adoptée. 

30-01CÉ-18/19-37 Approuvé à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu : 
QUE l’activité École de cirque soit adoptée. 
 

30-01CÉ-18/19-38 
 

Il est proposé par Mme Jessica Blackburn et résolu : 
QUE l’activité sortie au Cosmodôme de Laval soit adoptée. 

30-01CÉ-18/19-39 
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13. Comité de parents de la Commission scolaire 
M. Couillard questionne le changement de dates des journées pédagogiques dans le calendrier 
scolaire 2019-2020.  
Les membres du CÉ peut soumettre une candidature pour la soirée de bénévoles du 17 avril 2019 à 
Léry. 
Sondage consultatif de la fédération des comités de parents en ligne : date limite du 5 février 2019 
pour signifier les besoins en services éducatifs pour les enfants de 4 ans. 
L’école St-Joseph à Mercier offre une formation sur la gestion des émotions pour les enfants du 
préscolaire. Ce genre d’événement est intéressant pour les parents : à reproduire dans notre milieu. 
 
Mme Marie-Ève Demers ajoute qu’une soirée d’aide aux parents pour l’étude et les devoirs sera 
offerte la semaine prochaine. Elle suggère qu’une soirée comme celle de l’école St-Joseph soit 
organisée l’an prochain en lien avec l’OPP. 
Mme Marilou Maheux et Mme Alexandra Pinsonneault suggèrent un atelier sur la gestion du stress 
chez les élèves. 
 
Le nom de la nouvelle école spéciale a été choisi : Brenda Milner, neuropsychologue de près de 100 
ans. 
Plusieurs chantiers de construction sont en cours à la Commission scolaire. Mme Leclair demande 
que les parents soient informés via l’info-parents lorsque la construction débutera. 
 

14. Mot des membres de la communauté 
Aucun membre de la communauté. 

 
15. OPP 

Mme Leclair souhaite une belle semaine des enseignants aux membres de l’équipe-école. 
Les prochaines campagnes de financement sont à venir. 
Les membres du CÉ discutent de la campagne de financement des bûches de Noël et des spectacles 
organisés par les grillades Poudrette. 

 
17. Courrier  

Aucun courrier. 
 

18. Autres sujets 
M. Couillard amène le point que les membres du CÉ sur le site web de l’école ne sont pas à jour. 
 
Retour sur les demandes de denrées pour les collations entre l’école et Sourire sans fin : il n’y a pas 
eu de surplus à Sourire sans fin pour fournir des collations aux élèves. Mme Lépine questionne la 
pertinence de communiquer avec Moisson Rive-Sud pour un panier de denrées. Mme Lépine entrera 
en communication avec Mme Rémillard pour y donner suite. 
Mme Lépine fait le point sur les appels d’offres en lien avec la construction. 
 

19. Levée de l’assemblée 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Stéphanie Bédard et résolu: 
QUE la séance soit levée, 21 h 36. 

30-01CÉ-18/19-40 Adopté à l’unanimité 
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_______________________________ ______________________________________ 
Mélanie Leclair, présidente Marie Josée Lépine, directrice 

 
 

 

 


