
 
 
 

 
 

Rencontre du conseil d’établissement 
Le mardi 29 janvier 2019 à 19h00 

À l’école Jean-XXIII 
Salon du personnel 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

 
Étaient présents : 
 Mme Nancy Boyer (directrice)  

Nathalie Casista (enseignante) 
  Jennyfer Pelletier (enseignante) 
   
  Nancy Jutras (parent) 
  Valérie Roy (parent)  

Vianeth Véga (parent) 
   
 M. Luc Madgin (parent) 
  Lior Ancelevicz ( Parent) 
 
 
Étaient absents : 
 Mme Catherine Godin (technicienne en service de garde) 
   
 
 
1.  MOT DE BIENVENUE 

 
À 19h01, Mme Nancy Jutras souhaite la bienvenue aux membres du conseil 
d’établissement. 

 
 
 
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Mme Nancy Jutras fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
CE19-01-861 Proposé par : Valérie Roy 
  Adopté à l’unanimité 
 



3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2018 
 

  Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 21 novembre 2018. 
 
CE19-01-862 Proposé par : Nancy Jutras 
  Adopté à l’unanimité 
 
 
4.  QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Mme Laverdière demande si c’est normal que le 1er cycle semble faire moins de sorties. 
Mme Nancy Boyer et Mme Nathalie Casista expliquent que chaque cycle a maintenant le 
même budget venant de la mesure « école inspirante » et les enseignantes choisissent des 
sorties selon le programme, le niveau d’âge et le contexte. Le transport et le coût des 
activités peuvent être très différents.  

 
 
 
5.  SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2018 
 
  Semaine de relâche :  

 Nous avons reçu 15 réponses au total, 11 non, 2 oui pour la semaine de relâche et 2 oui 
pour le congé de Pâques. Donc, le service de garde ne sera pas ouvert lors de cette 
période. 

 
  Activité parascolaire :  

 Nous n’avons aucun retour sur le Jiu Jitsu.  Nous allons les relancer et sinon nous allons 
essayer de trouver une autre solution. 

 Mme Nancy Jutras amène le point que l’activité des sciences semble augmenter le prix 
à chaque année. Mme Boyer a déjà discuté de ce point avec le responsable. Il serait 
intéressant de vérifier s’il y a une autre alternative en cas d’une autre augmentation. 

 
  Éducation à la sexualité :  

 Le tableau nous a été envoyé. Les informations sont disponibles pour les parents dans 
l’Express et sur le site web de l’École. 

 
 
 
6.  MOT DE LA DIRECTION 
 

 Mme Boyer explique qu’il y a eu beaucoup d’activités au mois de décembre et elle 
souhaite souligner le beau travail de la part de la brigade des élèves et des enseignants. 
 

 La semaine du personnel sera celle du 4 février. 
 

 Mme Boyer a vérifié et il sera possible de barrer la porte du centre dans le stationnement 
du service de garde.  Elle est en attente du cadenas. 

 



 Les casiers des maternelles 4 ans seront bientôt installés pour qu’ils puissent avoir des 
casiers adéquats.  

 

 Au secrétariat, Mme Chantal est encore en congé personnel. Mme Francine Longtin et 
Mme Francine Mercil la remplacent. 

 
 
 
7.  BUDGET ÉCOLE (RÉVISION) 
 
  Mme Nancy présente le budget révisé. 
   
 
CE19-01-863 Proposé par : Valérie Roy 
  ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
 
8.  PROJET ÉDUCATIF 
 

Les travaux se continuent. Mme Nancy explique le tableau qui a été travaillé au mois de 
janvier avec le comité. 

 
 
9.  CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 
 

Nous avons reçu l’allocation de Ministère. Le partenariat a été signé avec le club des petits 
déjeunés au mois de janvier. Le club prendra en charge plusieurs tâches. Nous aurons un 
nouveau frigidaire et nous aurons des livraisons de nourriture à tous les mois.  
Le montant de contributions par élèves sera reconduit l’an prochain. C’est un programme qui 
se déroulera sur quelques années. 

 
10.  CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
   

La campagne de financement du pain a été suggérée pour payer le transport pour la sortie 
culturelle du 31 janvier 2019. 

CE19-01-864  
Proposé par Lior Ancelevicz 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
M. Stéphane l’enseignant d’éducation physique aimerait faire une campagne de financement 
avec des bouteilles consignées afin de pouvoir payer des souliers d’éducation physique. 
Il propose également le recyclage de batteries et d’attaches à pain. 
 

CE19-01-865 Proposé par Luc Madgin 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

 



11.  DONS 
 
  Demande de don pour zoothérapie GAER. 500$ Caisse populaire 
CE19-01-866   
  Proposé par Nathalie Casista 
  Adopté à l’unanimité 
 
12.  SORTIES ÉDUCATIVES (SERVICE DE GARDE ET ÉCOLE) 
 

Mme Nancy Boyer explique le tableau des activités. Aucun frais a été demandé aux parents, 
car le Ministère nous a donner un budget. 
 

CE19-01-867  Proposé par Vianeth Véga 
APPROUVÉ à l’unanimité 
 

13.  OPP 
   

Nous aurions besoin de parents pour aider les élèves de 6e année pour organiser un bal de 
finissants.  
Une suggestion d’envoyer une lettre aux parents des 6e année pour demander des bénévoles 
a été fait par Mme Jennyfer Pelletier. 

 
14.  COMITÉ DE PARENTS 
 
  Le nom de la nouvelle école sera Brenda Miller, une grande spécialiste des neurosciences.  
 
15.  AUTRES SUJETS 

 
Stationnement : 
 
Le stationnement pour les terrains de tennis n’est pas déneigé. Le matin, le stationnement 
du service de garde est mal utilisé. M. Lior A. demande si on peut faire déneiger le 
stationnement des terrains de tennis. L’école n’est pas responsable du déneigement de cet 
endroit. Un rappel que les parents peuvent se stationner dans la rue sera fait et un schéma 
pour démontrer les règles à adopter dans le stationnement sera fait. 
 

16.  ÉVALUATION DE LA SOIRÉE 
   
  Très plaisant et constructif. 
 
17.  LEVE DE LA SÉANCE 
 
  Fin de la rencontre à 21h06. 

 
 
 

               
Nancy Jutras  Nancy Boyer 
Présidente du conseil d’établissement    Directrice 


