
 
 
 

 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le mardi 25 septembre 2018 à 19h00 
À l’école Jean-XXIII 
Salon du personnel 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
Étaient présents : 
 Mme Nancy Boyer (directrice) 
  Jennyfer Pelletier (enseignante) 
  Catherine Godin (Technicienne en service de garde) 
  Nancy Jutras (parent) 
  Valérie Roy (parent) 
  Vianeth Véga (parent) 

 
 M. Lior Ancelevicz (parent) 
   
 
Était absent : 
 Mme Nathalie Casista (enseignante) 
 M. Luc Madgin (parent) 
 
 
Début de l’assemblée 19 h 00 
 
 
1.  MOT DE BIENVENUE 

 
Mme Nancy Boyer, directrice de l’école, souhaite la bienvenue aux membres du conseil 
d’établissement. 

 
 
 
2.  NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA VICE-PRÉSIDENCE 
   
  Madame Nancy Jutras se propose comme présidente du conseil d’établissement. 
   
CE18-09-835 Adopté à l’unanimité 

 
  Madame Valérie Roy se propose comme vice-présidente du conseil d’établissement. 

 
CE18-09-836 Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
3.  NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 



 
Mme Nathalie Casista et Madame Jennyfer Pelletier ont offert leurs services comme secrétaire 
du conseil d’établissement. 
 

CE18-09-837 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
4.  DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 

Les formulaires de dénonciation d’intérêts 2018-2019 ont été signés par tous les membres 
présents du conseil d’établissement. 

 
 
 
5.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Madame Nancy Jutras présidente du conseil d’établissement fait la lecture de l’ordre du jour 
de la réunion. 
 

CE18-09-838 Adopté par Madame Catherine Godin 
 
 
 
6.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2018 

 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 20 juin 2018. 
 

CE18-09-839 Adopté par Madame Valérie Roy 
  Secondé par Madame Catherine Godin 
 
 
 
7.  QUESTIONS DU PUBLIC 
 
  Aucune question du public 
 
 
8.  SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2018 
 

 La caisse scolaire est débutée. 

 Une rencontre avec le personnel enseignant sera planifiée pour l’éducation à la sexualité. 

 Pour le camp de jour pour les maternelles 4 ans, nous aurons des nouvelles d’ici décembre 
par Madame Nancy Boyer. 

 
 
9.  MOT DE LA DIRECTION 
 

Madame Nancy Boyer parle de l’alarme de feu.  Elle demande les commentaires sur le 
déroulement de l’accueil des élèves le 30 août 2018. 

 
 
 
10.  RETOUR SUR L’ACCUEIL DES ÉLÈVES 
 



Monsieur Lior Ancelevicz pose la question sur les classes multi-âge et les parents qui ne sont 
pas satisfaits.  Madame Nancy Boyer parle des critères pour équilibrer les groupes.  Les classes 
multi-âge ont des élèves autonomes. 

 
11.  RÉGIE INTERNE (Calendrier des rencontres) 
 
  Madame Nancy Boyer lit les règles de régie interne.  Quelques corrections sont apportées. 
 
  Modifications apportées : 
 
  4.2.3  Le membre de la communauté élu fait partie du quorum. 
 7.5.7 En cas de force majeure, une consultation et/ou un vote pourrait être tenus par 

téléphone et/ou par courriel. 
 
 Certaines dates du conseil d’établissement sont changées. 
 
 Nouvelles dates : 
 
 25 septembre 2018 
 30 octobre 2018 

21 novembre 2018 
29 janvier 2019 
27 février 2019 
1ier avril 2019 
16 mai 2019 
17 juin 2019 
 

CE18-09-840 Approuvé par Monsieur Lior Ancelevicz 
Secondé par Madame Nancy Jutras 

 
 
 
12.  RAPPORT ANNUEL À LA COMMUNAUTÉ 2017-2018 

 

 Correction dans le message du président : afin de proportionner : remplacé par afin de 
proposer. 

 Correction particularités de l’établissement : un indice de socio-économique de 8e on 
ajoute : sur 10, 1 étant le plus favorisé et 10 étant le plus défavorisé. 

 M. Lior Ancelevicz propose de l’imprimer pour les parents. 

 Madame Nancy Jutras propose qu’on en parle avec les élèves pour les impliquer et leur 
montrer les projets de l’école afin qu’ils soient au courant 

 
CE18-09-841 Adopté par : Madame Catherine Godin 
  Secondé par : Madame Jennyfer Pelletier 
 

 
 
 
13.  CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019 
 

Première campagne de financement : Vente de pain dans la semaine du 1ier octobre 2018  
L’argent financera une activité culturelle pour les élèves de l’école. 
Si nous avons des bénévoles, nous proposons d’avoir plusieurs campagnes de financement : 



Souper-spaghetti, soirée cinéma, hot-dog au IGA… 
Si nous n’avons pas assez de bénévoles, nous proposons une vente de chocolat avec la 
compagnie Humeur. 
Le point sera à l’ordre du jour à la prochaine rencontre.  

   
14.  DONS 
 
  Lecture des demandes par Madame Nancy Boyer 
 
CE18-09-842 Adopté par : Madame Valérie Roy 
 
15.  SORTIES ÉDUCATIVES 
 

Madame Catherine Godin présente les sorties pour le service de garde. 
 

CE18-09-843 Approuvées par : Madame Valérie Roy 
 
  Madame Nancy Boyer présente les activités éducatives. 
 
  Approbation de la première et de la troisième activité au tableau 
 
  La deuxième sera envoyée par courriel. 
 
CE18-09-844 Approuvé par : Madame Valérie Roy 
 
 
16.  ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

 Tennis 

 École de danse IDance 

 Club des petits génies 

 Hockey 
 

Madame Nancy Jutras propose de regarder pour une activité d’arts ou de musique pour la 
session d’hiver. 

 
CE18-09-845 Approuvé par : Madame Catherine Godin 
 
 
17.  NORMES ET MODALITÉS 
 

Quelques changements minimes doivent être apportés aux documents des normes et 
modalités, elles seront déposées sur le site Internet de l’école. 

 
18.  PROJET ÉDUCATIF 
 

Madame Nancy Boyer explique la démarche d’élaboration du plan éducatif pour l’année et 
explique l’implication du conseil d’établissement. 

 
19.  LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES  
 

Trois parents ont été remboursés pour les effets qui ne devaient pas se retrouver sur les listes 
d’effets scolaires. 
Les facturations ont été revérifiées. 



 
20.  O.P.P. 

 
    
  Monsieur Lior Ancelevicz et sa conjointe voudraient mettre en place l’OPP. 

 Il serait important de trouver un mandat. Madame Nancy Boyer propose de mettre un 
message dans l’Express pour trouver d’autres membres pour l’OPP.  Les membres de l’OPP 
seront consultés avant le conseil d’établissement pour l’élaboration du projet éducatif. À 
suivre. 
 
 

21.   COMITÉ DE PARENTS 
 
   10 octobre :  Accueil du comité de parents, élection du comité exécutif et commissaire parent. 
 
 
22.   AUTRES SUJETS 
 
   22.1   _____________________________________ 

   22.2   _____________________________________ 

 

23.   ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

 
La rencontre fut très intéressante ! 

 
 
 
24.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Madame Nancy Jutras propose la levée de l’assemblée à 21h18. 
 
 
 
               
Nancy Jutras  Nancy Boyer 
Présidente du conseil d’établissement    Directrice 


