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ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences et vérification du quorum. 

 

 Étaient présents : Marie Péloquin, Guillaume 

Bolduc, Oswaldo Sanchez, Henriette Gélin, 

Christine Lachance, M.Shah Sakirul Islam, M. 

Sayfur Rahman, Alice Etchu 

 

Absents : Dhady Diallo et Julie Forget 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Prochaines rencontres : 

3 février 

9 mars 

13 avril 

11 mai 

2 juin 

Des excuses sont présentées de la part du 

président, de la part des parents, pour avoir été 

absents lors du dernier CÉ. 

 

Proposé : Stéphanie Bouchard 

Secondé : Geneviève Albert 

 

L’ordre du jour est adopté. 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal du 17 septembre 2014 

 

 

Proposé par : Christine Lachance 

Secondé : Sayfur Rahman 

 

Le procès-verbal est adopté. 

 

 

4. Période réservée au public 

  

Pas de public 

 

5. ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1 DOSSIERS D’INFORMATION 

5.1.1. Présentation d’un nouveau 

membre de la communauté. 

 L’an passé Mme Hébert de PEYO et madame 

Geneviève Albert siégeaient sur le CÉ.  Cette 

année, madame Geneviève Albert de VRAC 

environnement occupera seule le poste au CÉ 

comme représentant de la communauté. 

 

5.2. DOSSIERS DE DÉCISION 

5.2.1. Règle de régie interne Document 1.  Mme Péloquin nous remet le document final des 

règles de régie interne du CÉ. 

 

Proposé : Stéphanie Bouchard 

Secondé : Henriette Gélin 

 

5.2.2. Utilisation des locaux de 

l’école 

Document 2.  Mme Péloquin nous présente également le 

document 2 sur l’utilisation des locaux à l’extérieur 

des plages horaires normales de l’école. 

 

Proposé : Geneviève Albert 

Secondé :  Shah Sakirul Islam 

 

 

 



5.2.3. Formations offertes aux parents Document 3.  Présentation des formations offertes par le CREP.   

Le CÉ se prononce et aimerait que des formations 

soient offertes :  

 1001 façons d’apprendre de l’enfant 

 soutien à la motivation  scolaire 

 passage primaire –secondaire 

 alimentation et apprentissage scolaire. 

   

Proposé : Oswaldo Sanchez 

Secondé : Christine Lachance 

 

 

5.2.4. Bilan 2013-2014 et plan de 

lutte visant à contrer la violence et 

l’intimidation à l’école 2014-2016 

Documents 4 et 5. Mme Péloquin nous présente le bilan de l’an passé 

du plan de lutte visant à conter la violence et 

l’intimidation, axé sur la violence verbale.  On 

demande à ce que la formation ARAS ou une 

formation sur l’encadrement et/ou l’intervention 

soit offerte aux intervenants de l’extérieur. 

 

Proposé : Geneviève Albert 

Secondé : Alice Etchu 

 

Mme Péloquin nous présente dans un deuxième 

temps le prochain plan de lutte pour contrer la 

violence et l’intimidation, pour l’année scolaire 

2014-2015. 

 

Proposé :  M.Shah Sakirul Islam 

Secondé :  M. Sayfur Rahman 

 

Le bilan 2013-2014 et le plan de lutte 2014-2015 

sont adoptés.  

 

 

5.2.5. Plan local des mesures 

d’urgence 

Document 6.  Mme Péloquin nous présente le plan local des 

mesures d’urgence incluant différents plans : 

évacuation lors d’un incendie, évacuation en cas 

d’événements particuliers qui demandent une 

relocalisation des élèves dans un établissement 

autre que la CSDM, un plan de confinement, un 

plan sur les alertes à la bombe, les fuites de gaz et 

panne d’électricité. 

 

Proposé : Oswaldo Sanchez 

Secondé : M.Shah Sakirul Islam 

 

Le plan local des mesures d’urgence est adopté. 

 

 

5.2.6. Budget 2014-2015 Document 7. Point remis au prochain CÉ.   

 

 



 

5.2.7. Budget de fonctionnement  Une demande est faite par l’OPP afin d’autoriser 

l’utilisation d’un montant de 100$ du budget de 

fonctionnement du CÉ de 400$ pour organiser des 

activités pour les parents. 

 

Proposé : M. Sayfur Rahman 

Secondé : Oswaldo Sanchez 

 

 

5.2.8. Tableau des sorties éducatives Document 8. Présentation des différentes sorties venant s’ajouter 

à celles déjà approuvées dans les précédents CÉ. 

 

Proposé :  M.Shah Sakirul Islam 

Secondé : Geneviève Albert 

 

Les demandes sont toutes approuvées 

 

 

5.2.9. Projet de financement 6
e
 année  M. Bolduc présente le projet orthographe-o-thon 

d’une enseignante de 6
e
 année pour financer un 

projet de sortie à Shawinigan.  

 

Proposé : Stéphanie Bouchard 

Secondé : Oswaldo Sanchez 

 

5.3. DOSSIERS D’INFORMATION 

5.3.1. Démantèlement de la CSDM  Mme Péloquin nous présente les deux scénarios de 

démantèlement de la CSDM qui ont paru dans les 

médias depuis 6 semaines. 

 

Monsieur Islam informe les membres que ce sujet a 

été discuté lors de la rencontre de parents de la 

CSDM.  

 

 

5.3.2. Semaine des enseignants  Mme Péloquin nous informe qu’il y aura, comme 

chaque année, une semaine pour souligner le travail 

des enseignants du 2 au 6 février 2015. 

   

 

 

5.4. COMITÉ DE PARENTS                                                                      Il n’y a rien à présenter venant du comité central des parents. 

 

6. Courrier  Il n’y a pas de courrier. 

 

 

7. Varia  Aucun varia. 

 

 

8. Levée de l’assemblée  20h15 

 

 


