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5.2.1 Tableau des sorties éducatives Document 1 Présentation des nouvelles sorties venant se 

rajouter aux autres déjà approuvées. 

 

Proposé par : Émilie Tremblay 

Secondé par : Oswaldo Sanchez 

Le tableau des sorties est approuvé à l’unanimité. 

 

 

5.2.2 Conférence pour les parents 

 

Document 2 On mandate Ghyslaine Paiement avec le budget 

de 400$, de voir si on peut offrir avec l’entremise 

du CREP une activité de formation aux parents. 

 

Proposé par : Marie France Lavallée 

Secondé par : Stéphanie Bouchard 

Cette décision est approuvée à l’unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences et vérification du quorum. 

 

 Étaient présents : Marie Péloquin, Naomi Ashby, 

Carole Lévesque, Stéphanie Bouchard, Prudence 

Bouchard-Boivin, Marie-France Lavallée, Émilie 

Tremblay, Guillaume Bolduc, Amina Umair et 

Oswaldo Sanchez 

Absents : Mayra Velasquez, Mariam Coulibaly et 

Nassima Bessaha 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Proposé : Marie France Lavallée 

Secondé : Stéphanie Bouchard 

L’ordre du jour est adopté. 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal du 12 novembre 2013 

 

 

Proposé par : Émilie 

Secondé : Prudence 

Le procès-verbal est adopté. 

 

 

4. Période réservée au public 

  

Pas de public 

 

5. ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1 DOSSIERS DE SUIVIS 

5.1.1. Suivis plan de réussite  Christian Dumais offrira une journée de formation 

sur la communication orale le 10 février pour le 

groupe d’experts.  Trois jours de formation sont 

prévus au cours de l’année 2013-2014. Marie-Ève 

Guérin, nouvelle conseillère pédagogique de notre 

grappe, va venir appuyer les enseignants et assurer 

le développement professionnel du personnel 

enseignant.  Elle va prendre en charge le dossier 

du plan de réussite et va se charger de commander 

le matériel demandé dans le cadre de la mesure 

venant appuyer le plan de réussite. 

 

5.2. DOSSIERS DE DÉCISION 



 

 

5.3. DOSSIERS D’INFORMATION 

5.3.1. Conseiller pédagogique  Marie-Ève Guérin, Nancy Lane et Mélanie 

Picard, toutes trois conseillères pédagogiques font 

parties de la grappe rattachée à notre école.   

 

5.3.2. Carnaval d’hiver  Le carnaval se tiendra le 7 février 2014.  Comme 

les 5 anneaux olympiques, il y aura 5 stations.  

Invitation informelle des parents par leurs enfants 

et par l’OPP. 

 

5.3.3. Exposition à l’école  Un comité d’exposition est formé à l’école pour 

planifier et orchestrer l’exposition.  Elle aura lieu 

le 13 mai, l’horaire devrait approximativement 

être de 14h00 à 17h00.  Il n’y aura pas de 

spectacle.  Le conseil d’élèves se penchera sur un 

petit concours du type thermomètre pour 

comptabiliser le nombre de visites. 

 

5.3.4. Rencontres de parents (bulletin)  Ce ne sont pas tous les parents qui sont 

convoqués formellement par les enseignants, 

cependant tous les parents recevront de  

l’information à l’effet que les parents peuvent 

prendre un rendez-vous avec les enseignants s’ils 

souhaitent discuter du bulletin ou du 

cheminement scolaire de leur enfant. 

 

6. Courrier  Pas de courrier.  

7. Varia 

Films présentés en classe 

 Un membre du CÉ se questionne sur les films 

présentés en classe, par les titulaires et les 

spécialistes.  Au moins un film de 13 ans et plus 

aurait été présenté.  Également, plusieurs films 

auraient été présentés avant Noël.  Un suivi sera 

fait par la direction auprès du personnel.  

 

8. Levée de l’assemblée  19h15, levée de l’assemblée.  

 


