
 
 
 

Rencontre du conseil d’établissement 
Le lundi 16 mai 2019 

à 19h00 
À l’école Jean-XXIII 
Salon du personnel 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Étaient présents : 

 

Mmes Nancy Boyer (directrice) 

  Nathalie Casista (enseignante) 

  Jennyfer Pelletier (enseignante) 

  Catherine Godin (Technicienne en service de garde) 

  Nancy Jutras (parent) 

  Valérie Roy (parent) 

  Mélissa Laverdière (parent-substitut) 

   

Mm  Luc Madgin (parent) 

  Lior Ancelevicz (parent) 

 

Était absente : 

 

Mme Vianeth Vega (parent) 

 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

 

À 19h08, Mme Jutras souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. 

 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Mme Jutras fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

CE19-05-876 Proposé par Mme Nathalie Casista 

 Adopté à l’unanimité 

 



3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er AVRIL 2019 

 

CE19-05-877 Proposé par Mme Catherine Godin  

   Adopté à l’unanimité 

 

 

 

4. QUESTION DU PUBLIC 

 

Aucune question 

 

 

 

5. SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 1er AVRIL 2019 

 

Les suivis sont déjà à l’ordre du jour. 

 

 

 

6. MOT DE LA DIRECTION 

 

Portrait-école :  -14 inscriptions en maternelle 4 ans 

   -30 inscriptions en maternelle 5 ans 

   -47 inscriptions en 1re année 

   -35 inscriptions en 2e année 

   -27 inscriptions en 3e année 

   -28 inscriptions en 4e année 

   -31 inscriptions en 5e année 

   -31 inscriptions en 6e année 

 

Puisqu’il y a possibilité de transfert d’élèves en 3e et 4e année pour la prochaine année scolaire, 

la direction a envoyé une lettre de volontariat pour d’autres écoles aux parents. 

 

42 km : Certaines écoles se sont ajoutées à nous cette année. Les enfants ont bien aimé et les 

écoles aussi. Très belle journée ! 

 

Demande au service matériel pour ajouter un bureau pour nos professionnels (transformer le coin 

des orthopédagogues). 

 

 

 



7. BUDGET INITIAL DE L’ÉCOLE ET DE LA SDM 2019-2020 

 

Mme Nancy Boyer explique le budget 2019-2020 

 

CE19-05-878 Mme Nancy Jutras propose l’adoption du budget initial 2019-2020 de l’école. 

   Adopté à l’unanimité 

 

 

 

8. BUDGET INITIAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 

Le budget est de 400$ 

 

CE19-05-879 M.  Lior Ancelevicz propose l’adoption du budget du conseil d’établissement. 

   Adopté à l’unanimité 

 

 

 

9. BUDGET INITIAL DU SERVICE DE GARDE 

 

Mme Catherine Godin explique le budget du service de garde et celui de la surveillance du midi. 

 

CE19-05-880 M. Luc Madgin propose l’adoption du budget initial du service de garde. 

   Adopté à l’unanimité 

 

 

 

10. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 

Même document que l’an passé. 

 

CE19-05-881 Proposé par Mme Valérie Roy 

   Adopté à l’unanimité 

 

 



11. MATÉRIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Les frais de la première année du premier cycle sont à réviser et à approuver par courriel avec le 

conseil d’établissement. 

 

Les autres frais et fournitures sont conformes. 

Suite à la décision concernant le projet de loi sur les frais chargés aux parents, la direction 

retirera les articles qui ne seront pas conformes s’il y a lieu.  Les nouvelles listes seront envoyées 

aux membres. 

 

CE19-05-882 Proposé par Mme Nancy Jutras 

   Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

12. SORTIES ÉDUCATIVES (SERVICE DE GARDE ET ÉCOLE) 

 

- Sortie du 17 juin pour tous les élèves de l’école à l’Île de Boucherville. 

 

- Sorties éducatives aux environs de l’école 2019-2020 pour toutes les classes ainsi que le 

service de garde et la surveillance du midi.  Les parents doivent quand même être informés 

de chaque sortie. 

 

- Mme Catherine Godin explique le calendrier des activités pour les journées pédagogiques 

2019-2020. 

 

CE19-05-883 Mme Valérie Roy propose l’approbation de l’ensemble des sorties énumérées ci-dessus. 

   Approuvé à l’unanimité 

 

13. PROJET ÉDUCATIF 

 

Le projet éducatif a été envoyé aux membres du conseil d’établissement pour adoption. 

 

- Slogan :  Je peux, je veux, je réussis ! 

 

CE19-05-884 Madame Catherine Godin propose l’adoption du projet éducatif tel que présenté. 

   Adopté à l’unanimité 

 

 

 



14. DERNIER CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le dernier conseil d’établissement sera le 3 juin 2019 à 18h. 

 

 

 

15. COMITÉ DE PARENTS 

 

Très belle soirée de reconnaissance des bénévoles.  

 

 

 

16. AUTRES SUJETS 

 

   16.1 Guide service du dineur, service de garde 

 

Madame Godin remet les guides aux membres du conseil d’établissement afin qu’ils puissent le lire 

pour la prochaine séance.  

 

 

   16.2 Horaire-école 

 

Il y a présentement 2 scénarios.  

Si la loi concernant la mise en place de deux récréations ne passe pas, l’horaire #1 sera appliqué. 

Cependant, si la loi ne passe pas, on conservera l’horaire actuel #2.  

La direction demande aux membres du conseil d’approuver les deux scénarios présentés afin 

d’appliquer rapidement les changements nécessaires lorsque nous aurons la réponse. 

 

CE19-05-877 M. Lior Ancelevicz propose l’approbation des deux horaires présentés et d'appliquer  

   l’horaire selon le nombre de récréations qui sera en vigueur en 2019-2020. 

   Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

17. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

 

Une très belle soirée efficace ! 

 

 

 



18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

La levée de la séance est à 20h54. 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Nancy Jutras, présidente          Nancy Boyer, directrice 


