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4.1.1 Présentation des rôles et des 

mandats du Conseil d’établissement 

 

 

 

 

Document 1 Madame Péloquin présente et explique aux 

membres les fonctions et pouvoirs du conseil 

d’établissement.  

 

Elle précise également que le projet éducatif devra 

être adopté par le conseil en juin 2019 et qu’à 

chaque réunion, un résumé d’où nous en sommes 

sera présenté. Quant au plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence, elle mentionne qu’un 

volet traitant des agressions sexuelles sera ajouté 

cette année.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, 

présentation de tous les membres, 

prise de présences, présentation et 

vérification du quorum  

 

 Étaient présents :  

 

Mariebelle Leclerc-Hallé 

Marie Péloquin 

Sophie Daigle 

Maria-Cécilia Gomez 

Pascale Théberge 

Yannick Gauthier 

Jardine Carrier 

Valérie Bourget 

Julie Mongeau 

Aïda Amrouni 

Rachid Benhamman 

Samia khizar 

Joshi, Renu 

Denis Chouinard 

Absents :    

 Henriette Gélin 

Benoît Cadieux 

 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Adoption de l’ordre du jour :  

 

Proposée par Denis Chouinard 

 

Secondée par Jardine Carrier 

 

 

3. Période réservée au public (10 

minutes) 

 

 

 Aucun public 

 

 

4. ÉTUDES DE DOSSIERS 

4.1 DOSSIERS D’INFORMATION 



Madame Mongeau demande s’il serait possible 

que madame Amrouni puisse présenter le bilan 

des activités de l’année scolaire 2017-2018. 

 

Monsieur Chouinard souligne qu’il serait 

souhaitable que les documents remis aux membres 

du comité soient photocopiés recto-verso. 

Madame Amrouni a accepté de 

présenter ce bilan. 

 

 

Madame Péloquin a pris bonne 

note de la suggestion de 

monsieur Chouinard. 

4.1.2 Conflit d’intérêts  Document 2 Compte tenu des rôles et des mandats du CÉ, 

certains membres pourraient avoir un conflit 

d’intérêts au moment de traiter certains dossiers. 

Par exemple, un parent qui travaillerait pour une 

entreprise spécialisée en uniformes scolaires 

pourrait se retrouver en conflit d’intérêts advenant 

que l’école souhaite sélectionner des uniformes. 

Après vérification, il s’avère qu’aucun membre du 

CÉ pour le moment n’est en conflit d’intérêts avec 

les mandats prévus à la LIP. 

 

4.2.3 Projet éducatif  Nous avons traité ce sujet au point 4.1.1.  

4.1.4 Sorties éducatives             Les changements liés à la gratuité scolaire 

annoncée par le Ministère récemment impliquent 

aussi la gratuité pour les sorties qui sont 

directement liées aux apprentissages visés par les 

compétences du Programme d’étude de l’école 

québécoise. Les écoles peuvent toutefois charger 

encore des frais aux parents pour des sorties 

scolaires à caractère social. Pour le moment, la 

commission scolaire a reçu des montants qui 

seront redistribués dans les écoles prochainement. 

 

4.1.5 Ghislaine Paiement (ICS)                           Madame Paiement se présente et explique son rôle 

à l’école et dans le quartier. 

 

4.2 DOSSIERS DE DÉCISION 

4.2.1 Règle interne 

Élection du président et du vice-

président 

 

 Madame Péloquin présente les grandes lignes des 

règles de régie interne et le conseil prend quelques 

décisions : 

 

- Il a été décidé que la directrice adjointe ferait 

les procès-verbaux.  

- Les heures des rencontres seront 18h00 à 

20h00. 

- Calendrier des rencontres : 7 novembre, 13 

décembre, 13 février,27 mars, 17 avril, 5 juin. 

Une rencontre sera ajoutée au besoin au mois 

de mai. 

- Élection pour la présidence : Monsieur 

Chouinard propose madame Mongeau, mais 

elle décline. Madame Carrier propose madame 

Bourget elle accepte. Elle est élue à 

l’unanimité. 

 



- Élection pour la vice-présidence : Madame 

Samia propose monsieur Benhamman. Il est 

élu à l’unanimité. 

- Photocopies : Il a été décidé que les documents 

remis normalement durant les rencontres 

seront envoyés par courriel avec l’ordre du 

jour, dans la mesure du possible. De plus, les 

rencontres auront lieu dans le local 104 afin 

que nous puissions projeter les documents.  

4.2.2 Budget de fonctionnement du 

CÉ et budget de formation pour les 

parents 

 Madame Péloquin explique que le CÉ possède 2 

budgets (formation et fonctionnement). Ce soir, 

nous discutons du budget de fonctionnement 

uniquement. 

 

Il a été proposé qu’une partie du budget de 

fonctionnement soit utilisé pour le gardiennage 

durant la réunion du conseil. 

Madame Théberge propose. 

Madame Aïda seconde. 

 

4.2.3 Sorties éducatives  Il est proposé que le montant maximum chargé 

aux parents soit de 35$ pour les sorties à caractère 

social uniquement. 

Monsieur Benhammane propose. 

Madame  Bourget seconde. 

 

Présentation du tableau des sorties :  

Madame Péloquin explique que toutes les sorties 

qui se feront cette année ne sont pas dans ce 

tableau, car l’école attend encore des informations 

sur le budget à recevoir du MÉES pour les 

activités scolaires.  Un tableau des activités est 

présenté à l’assemblée. 

 

Madame Carrier propose. 

Madame Gomez seconde. 

 

4.2.4 Membres de la communauté  Lors de notre prochaine rencontre, nous 

discuterons de la participation d’un membre de la 

communauté au CÉ. Tous les membres seront 

invités à faire des propositions. 

 

 

4.2.5 Calendrier des rencontres  Les dates des rencontres se trouvent au point 4.2.1.  

5. Courrier   Aucun courrier  

6. Varia  Madame Mongeau invite les membres du conseil 

à se présenter au conseil municipal le 2 octobre 

afin de discuter du trafic aérien qui a augmenté 

dernièrement dans le quartier. 

 

7. Levée de l’assemblée  20h45  

 


