
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le mardi 29 octobre 2019, 18 h 30 
À l’école Jean-XXIII 
Salon du personnel 

Étaient présent : 
 
Nancy Jutras (parent) 
Valérie Roy (parent) 
Vianeth Vega (parent) 
Jennyfer Pelletier (enseignante) 
Nathalie Casista (enseignante) 
Lior Ancelevicz (parent) 
Nancy Boyer (directrice) 
Ève Charobonneau  
 
Absences :  
Émilie Tremblay-Laroche (parent) 
Nathalie Smith (responsable du service de garde) 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

1. Mot de bienvenue 

 Ouverture de la séance à 19h02 

 Madame Jutras souhaite la bienvenue. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 Valérie Roy propose l’adoption, adopté à l’unanimité. 

 CÉ19-10-892 

  

3 Adoption du procès-verbal du 24 septembre 2019 

 Jennyfer Pelletier propose l’adoption, adopté à l’unanimité. 

 CÉ19-10-893 

 

4. Questions du public 

 Aucune question. 

 

5.  Suivis du procès-verbal du 24 septembre 2019 

 Les récréations de l’après-midi sont plus calmes et les récré-actions commencent cette semaine. 

 

6. Mot de la direction 



 Loi 40 : le centre de services remplacera commission scolaire, le nombre de membres changera au        

conseil d’établissement, d’autres changements auront lieu pour les C.A. et les C.É. 

 

7. Service de garde 

 Remis au prochain conseil d’établissement du 26 novembre. 

 

8. Plan de réussite 

 Mme Boyer nous présente l’évaluation de réussite de 18-19. 

         

9. Demande de dons   

 2e cycle : Club optimiste, pour une sortie à Intermiel : à revoir 

 601 : club optimiste, poussin, cinéma et classe flexible. 

 Éducation physique : mois de la nutrition : métro plus, producteurs laitiers et Agropur 

 Projet 42km : club optimiste  

 Proposé par Nathalie Casista  

 Adopté à l’unanimité 

 CÉ19-10-894 

  

10. Éducation à la sexualité 

 Les enseignantes sont présentement en consultation. La suite au prochain conseil d’établissement. 

 

11.  Activités et sorties scolaires 

 Visite d’un auteur pour tous les élèves : budget école inspirante 

 1er cycle : théâtre des 2 rives : sortie culturelle 

 3e cycle : centre des sciences : sortie culturelle 

 3e cycle : musée des beaux arts : sortie culturelle et école inspirante 

 3e cycle + 912: Aquadôme : budget école inspirante + 7,50$ pour les parents 

 Proposé par Lior Ancelevicz ,  

 Adopté à l’unanimité 

 CÉ19-10-895 

 

12.  Campagnes de financement : Bouquinerie et école  

 Bouquinerie : proposé par Nancy Jutras,  

 Adopté à l’unanimité 

  CÉ19-10-896 

  

 Campagne(s) de pain : proposé par Vianeth Vega, du 11 novembre au 11 décembre. 

 Adopté à l’unanimité  

 C.É.19-10-897 

  



 

13.  Photos scolaires  

       On garde la même compagnie pour 19-20. 

       Proposé par Nancy Jutras,  

 Adopté à l’unanimité 

 CÉ19-10-898 

 

14.  Critères d’inscription 

       Mme Boyer nous présente les changements apportés aux critères d’inscription 19-20. Les 

membres du C.É n’ont aucune suggestion ou modification souhaité. 

 

15.  Comité de parents 

       Mme Valérie Roy est la nouvelle présidente. 

       Le conseil des commissaires devient le comité conseil 

 

16.  Coup de cœur du CÉ 

       Très belle sortie à Intermiel pour le 2e cycle 

       Les différentes brigades 

       LES PETITS DÉJEUNERS (Mme Jutras insiste)         

 

17. Levée de la séance 

 Proposée par Jennyfer Pelletier à 20h22 

        Évaluation de la rencontre : splendide ! 

 

18.  Autres sujets 

 18.1 projet éducatif  

 Document de travail présenté par Mme Boyer 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Nancy Jutras, présidente          Nancy Boyer, directrice 

 


