
 
 
 

Rencontre du conseil d’établissement 
Le mercredi 27 février 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) 

  Catherine Godin (Technicienne en service de garde) 

 

  Nancy Jutras (parent) 

  Valérie Roy (parent) 

  Vianeth Vega (parent) 

  Mélissa Laverdière (parent substitut) 

 

 M. Luc Madgin (parent) 

   

Était absent : 

 M. Lior Ancelevicz (parent) 

  

1. MOT DE BIENVENUE 

À 19h02, 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. 

CE19-02-868  Proposé par Jennyfer Pelletier 

 Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 29 JANVIER 2019 

Correction : Mme Laverdière faisait partie du public à la dernière rencontre et non parent 

substitut. 

CE19-02-869  Il est proposé par Valérie Roy d’adopter le procès-verbal du 29 janvier 2019 en apportant  

   la correction. 

    Adopté à l’unanimité 



4. QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question 

 

5. SUIVIS DU PROCES-VERBAL DU 29 JANVIER 2019 

-Éducation à la sexualité : Les ateliers ont débuté dans les classes et il y aura une autre formation 

avec la conseillère pédagogique pour les enseignants en mai, 

-Stationnement : Le cadenas pour la porte de la clôture du côté du service de garde devrait 

arriver d’ici 3 semaines. 

  -Il y a beaucoup de glace sur le chemin qui mène à la porte de la clôture qui est près du terrain de 

  tennis. Nancy va vérifier ce que l’on peut faire pour sécuriser cet endroit. 

   

6. MOT DE LA DIRECTION  

  -Les casiers des maternelles 4 ans sont installés. 

-La sortie au parc de Longueuil devrait être reportée en mars.  Il y aura quand même des activités 

extérieures organisées demain et un chocolat chaud sera servi aux élèves. 

  -Le poteau de ballon-poire sera réparé avant le 15 mai. 

 

7. ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 

• Maternelle 4 ans : 1 classe 

• Maternelle 5 ans : 2 classes 

• 1er cycle : 4 classes 

• 2e cycle : 3 classes 

• 3e cycle : 3 classes 

• GAER : 3 classes 

 

8. GRILLE-MATIÈRES ET HORAIRE 2019-2020 

L’horaire et les matières restent statut quo pour 2019-2020. 

 

CE19-02-870  Proposée par Nancy Jutras 

  Approuvée à l’unanimité 

 

9. CALENDRIER DES OPERATIONS 

-Journée bassin sera à confirmer pour 2019-2020 

-Après consultation auprès des enseignants, les 2 journées pédagogiques école seront présentées 

au CÉ. 

-La rencontre des maternelles sera le 26 août 2019 à 18h30 

-Les élèves du GAER : 29 août 2019, sur rendez-vous 

-La rencontre des parents et l’assemblée générale serait le 11 septembre 2019 :  

18h00 : 2e et 3e cycle 

18h45 : assemblée générale 

19h30 : 1er cycle 



 

CE19-02-871 Proposé par Valérie Roy 

   Approuvé à l’unanimité 

 

10. SORTIES EDUCATIVES (SERVICE DE GARDE ET ECOLE)  

Du 1er mai au 8 juin, on pourrait avoir des cours de tennis en parascolaire. 

 

CE19-02-872 Proposé par Luc Madgin 

   Approuvé à l’unanimité 

 

11. PROJET ÉDUCATIF 

Le texte du projet éducatif a été retravaillé, sans changer le contenu. 

Nous cherchons un slogan pour le nouveau projet éducatif 

Pour la diffusion, nous cherchons aussi une façon de communiquer le projet éducatif : chanson, 

videoclip, chanson, version papier, « Flash mob », version Web, dépliant, coin-coin… 

Madame Nancy invite les membres à faire part de leurs suggestions. 

 

12. CRITERES DE SELECTION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement n’a aucune suggestion.  Il considère que le document est complet. 

 

13. COMITE DE PARENTS 

À la ville de Léry, le 17 avril 2019. 

Visite de Mme Brenda Milner à la commission scolaire 

FCPQ : rencontre le 23 février 2019 

Sondage envoyé au comité de parents sur l’intimidation, résultats à suivre 

14. OPP 

Aucun sujet 

 

15. AUTRES SUJETS 

15.1  Bénévole de l’année : le conseil d’établissement propose Mme Nancy Jutras comme 

bénévole de l’année. 

  Bénévole EHDAA : Diane Cardinal ? à vérifier 

 

16. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

Les enseignantes font leurs drôles et la rencontre a été simple et efficace. 

 

17. LEVEE DE LA SEANCE 

 Levée de la séance à 20h25. 

 

________________________________ _______________________________ 

Nancy Jutras, présidente          Nancy Boyer, directrice 


