
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le 24 septembre 2019 
à 19h00 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Étaient présents : 

 

Mmes Nancy Boyer (directrice) 

  Nathalie Casista (enseignante) 

  Jennyfer Pelletier (enseignante) 

  Nathalie Smith (Technicienne en service de garde) 

  Nancy Jutras (parent) 

  Valérie Roy (parent) 

  Vianeth Vega (parent) 

  Émilie Tremblay-Laroche (parent) 

 

Mm  Lior Ancelevicz (parent) 

  

 

1. Mot de bienvenue 

Levée de l’assemblée à 19h02 

 

2. Nomination de la présidence et de la vice-présidence  

 

Nancy Jutras propose de continuer son mandat pour la présidence 

Adopté à l’unanimité 

 

CE19-06-886  Mme Nathalie Casista propose M. Ancelevicz pour la vice-présidence 

Adopté par Mme Valérie Roy 

 

3. Nomination d’une secrétaire 

 

Mme Jennyfer se propose comme secrétaire 

 

 

 



4. Dénonciation d’intérêts 

 

Mme Nancy Boyer lit la dénonciation d’intérêts et les membres du conseil complètent leur 

formulaire. 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

CE19-06-887  Proposé par Mme Valérie Roy 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Adoption du procès-verbal du 3 juin 2019 

 

CE19-06-888  Proposé par Mme Jennyfer Pelletier avec correction au nom de Mme Vega 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Questions du public 

 

1- Quand sont les rencontres avec les professeurs? 

 

Il y a eu une rencontre avec les parents le 11 septembre dernier. Il y aura une rencontre pour tous 

les parents le 21 et 22 novembre 2019 avec l’enseignante de leur enfant. De plus, une rencontre 

est prévue le 19 et 20 mars pour certains élèves et/ou sur demande des parents. En tout temps, les 

parents peuvent demander une rencontre avec l’enseignante de leur enfant. Celle-ci pourra leur 

donner un rendez-vous. 

 

2- Quelles sont les activités proposées aux récréations? 

 

La brigade Récré-Action sera lancée sous peu. La date n’est pas encore déterminée. 

Chaque enseignante explique aussi à ses élèves les jeux possibles et plusieurs objets pour des 

jeux sont offerts pour les élèves. 

Si un enfant semble avoir des difficultés à se trouver des jeux, les parents peuvent toujours en 

discuter avec l’enseignante de leur enfant.  

 

8. Suivis du procès-verbal du 3 juin 2019 

 

Fournitures scolaires : 

Il y a eu quelques erreurs dans les listes, car il y a eu des changements sur les listes de la 

commission scolaire.  

Code de vie : 



Les modifications dans le code de vie sont déjà commencées. Le fonctionnement se déroule très 

bien. Une feuille bons coups sera ajoutée au duo-tang. 

 

9. Mot de la direction 

 

Mme Nancy Boyer souhaite que le conseil d’établissement se déroulement aussi bien que les 

années passées. 

 

La brigade « Jean Pacifique » est de retour cette année. 

 -Brigade Informatique 

 -Brigade Récré-action 

 -Brigade Médiateur 

 -Brigade Cuisine 

 -Brigade Autobus 

 -Brigade Maternelle 

 

Nous aimerions que toute la communauté puisse souligner les bons coups de notre école. 

Souvent les points négatifs sont nommés, mais les points positifs sont nombreux. Il serait 

important d’en parler. 

 

M. Ancelevicz met de l’avant que la communication est difficile entre l’école et les parents pour 

les activités vécues à l’école. Les courriels ne sont pas toujours lus. Il faudrait trouver une façon 

efficace pour transmettre l’information. Un groupe Facebook est proposé. 

Mme Émilie Tremblay Laroche se propose pour aider à faire le groupe Facebook avec Mme 

Nathalie Casista. 

 

10. Retour sur l’accueil des élèves 

 

L’accueil s’est bien passé cette année. La kermesse a très bien été et les élèves l’ont beaucoup 

appréciée.  

 

Mme Valérie Roy se demande s’il serait possible que les élèves GAER puissent participer à la 

rentrée comme les autres élèves. Mme Nancy Boyer regardera s’il est possible de changer le 

fonctionnement.  

 

 

 

 

 

 



11. Régie interne (calendrier des rencontres) 

 

Mme Nancy Boyer lit le document aux membres du conseil. 

 

Dates du CÉ : 

 -24 septembre 2019 

 -29 octobre 2019 

 -26 novembre 2019 

 -27 janvier 2020 

 -24 février 2020 

 -6 avril 2020 

 -19 mai 2020 

 -2 juin 2020 

 

CE19-06-889  Approuvé par Mme Émilie Tremblay-Laroche 

 

12. Campagne de financement 2019-2020 

 

Chaque membre regardera de son côté pour trouver quelle campagne de financement sera la plus 

efficace pour payer notre sortie sportive. 

 Une sortie au Centre de plein air l’Estacade est proposée, mais elle est très dispendieuse. 

 

13. Dons 

 

Mme Nancy Boyer explique le tableau pour les dons 2019-2020. 

 

CE19-06-890  Adopté par Mme Nancy Jutras 

 

14. Sorties éducatives 

 

Mme Nancy Boyer explique le tableau pour les sorties éducatives 

Petit changement pour les prix des autobus pour les activités du 2e cycle et un changement pour 

l’activité des animaux pour le 3e cycle. 

 

CE19-06-891  Approuvé par Mme Nathalie Smith 

 

15. Activités parascolaires 

 

Les activités ont été approuvées par courriel. Un gros merci à Mme Nathalie Casista. 

 

 



16. Normes et modalités 

 

Mme Nancy Boyer explique les normes et modalités. 

 

17. Projet éducatif 

 

Mme Nancy Boyer présente le dépliant. Bernard le renard sera installé dans la cage d’escalier. 

 

18. Comité de parents 

 

L’accueil sera le 9 octobre 2019, car les assemblées générales sont jusqu’au 30 septembre. 

 

19. Autres sujets 

 

19.1 Projet sortie sportive école 

 

Il y a une équipe à la commission scolaire qui participe au défi Pierre Lavoie et qui pourrait offrir 

une somme à notre école pour notre sortie sportive école. Mme Nancy Boyer leur soumettra 

notre projet. 

 

19.2 Coup de cœur du conseil d’établissement 

 

Mme Maryse est efficace, elle répond rapidement aux courriels, elle est accueillante, elle aide les 

enfants, elle est souriante, accueillante et dévouée. Merci beaucoup ! Mille fois bravo ! 

 

20. Évaluation de la rencontre  

Wow ! 

 

21. Levée de la séance 

Levée de l’assemblée à 20h59. 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Nancy Jutras, présidente          Nancy Boyer, directrice 


