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1. Présences Représentants des parents   Mélanie Whalen  
Pierre-Luc Lessard 
Karine Babin 

     Maude Martin 
Mona Reskalla 
Mme Marie-Hélène Cyr 
Marjorie Simard (substitue) 

Représentants des enseignants  Gihane Abdel Malak 
Nancy Parent 
Martine Fortier 
Valérie Belleau  
Lucia Cislaghi 

Représentante de la communauté   Deborah St-Martin (absente) 
Directrice d'école    Johanne Test 
Directrice adjointe    Corine Rioux 

2. Adoption de l’ordre du jour 
CE-18-19-16 

Il est proposé par Mme Mélanie Whalen d’adopter l’ordre du jour de la séance. 
Adopté à l’unanimité  

3. Adoption du procès-verbal du 
3 octobre 2018 
CE-18-19-17 

Il est proposé par Mme Karine Babin d’adopter le procès-verbal de la séance du 3 
octobre 2018 
Adopté à l’unanimité 

4. Suivis au procès-verbal - Subvention GO LE GRAND DÉFI : 5660$ a été amassé. Mme Test demande aux 
membres du CE qui auraient des idées pour des activités ou du matériel en lien avec 
les saines habitudes de vie, de les lui envoyer par courriel. 

- L’achat d’une 2e ruche coute 1200$ : le CE est en accord avec l’achat d’une 
deuxième ruche. 
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- Douance : Mme Rioux présente le projet de douance pour les élèves de 4, 5 et 6e 
année. Les élèves ont choisi de réaliser un film. L’activité sera animée par la firme 
les Petits As qui s’occupe du parascolaire à l’école. Nous sommes en attente de la 
décision de la CS pour l’octroi de la subvention.  

5. Questions du public Aucun public n’est présent. 

6. Activités éducatives 
 
 
CE-18-19-18 

Les parents demandent que l’on informe davantage les parents sur les activités (entre 
autres pour les glissades) par la lettre envoyée aux parents (fonctionnement, horaire, 
sécurité, etc.) 
Il est proposé par Mme  Marie-Hélène Cyr d’approuver les activités éducatives.  
Adopté à l’unanimité 

7. COSP 
 
CE-18-19-19 

Présentation de la planification des COSP pour les élèves de 5e et 6e année.  
Il est proposé par Mme Lucia Cislaghi d’approuver la planification des COSP.  
Adopté à l’unanimité 

8.  Bilan analytique 
 
 
CE-18-19-20 

Mme Test présente le budget analytique. 
Il est proposé par Mme Nancy Parent secondé par Mme Karine Babin d’approuver le 
budget analytique.  
Adopté à l’unanimité 

9. Soirée cinéma 
 

Le film a été choisi en collaboration avec le SDG.  
Date : jeudi 6 décembre 
M. Laurent (enseignant de 6e année) aidera pour la technologique 
L’école fournira le popcorn et 1 jus par personne. L’achat se fait via l’école.  
M. Lessard s’occupe de faire l’invitation et de l’envoyer à Mme Test pour faire faire les 
photocopies.  
Les invitations seront envoyées le plus tôt possible.  
Le coupon-réponse, validé par la secrétaire, servira de billet d’entrée.  

10. Collecte de fonds des élèves de 
6e année 

Une vente de pâtisseries aura lieu lors de la rencontre de parents du 22 novembre avec 
l’aide de Mme Catherine Lambert, enseignante de 6e année en congé de maternité. Les 
parents participants auront une réduction sur le coût de la classe verte de leur enfant.  
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11. Chandails de graduation 
 
 
CE-18-19-21 

Les enseignants de 6e année désirent proposer aux élèves un chandail de graduation. 
Le coût serait de 20$ environ et l’achat est sur une base volontaire.  
Proposé par Mme Gihane  Abdel Malak 
Adopté à l’unanimité 

12. Dodo à l’école pour les élèves 
de 6e année 
 
 
 
 
CE-18-19-22 

Activité optionnelle qui aurait lieu le 18 janvier 2019. Le souper et le déjeuner sont 
fournis. L’activité coute environ 15$. Des activités à l’intérieur et à l’extérieur sont 
proposées aux élèves. Les élèves couchent dans le gymnase (un côté pour les filles, un 
côté pour les garçons).   
Il est proposé par Mme Valérie Belleau d’approuver l’activité dodo à l’école pour les 
élèves de 6e année. 
Adopté à l’unanimité 

13. Activités parascolaires 3 activités ont finalement lieu soit, soccer, échec et sciences offertes par la firme les petits 
AS qui voit désormais aux activités parascolaires à l’école.  
Les cours de prêt à rester seul pour les 9-11 ans et gardien averti pour les 11-13 ans ont 
eu lieu lors de la journée pédagogique du 1er novembre. Cours offerts par un représentant 
de la Croix-Rouge.  

14. Rapport du comité régional de 
parents 

Mme Babin explique que le CRPRO doit se restructurer à la demande de la CS: dès l’an 
prochain, il n’y aurait plus 3 regroupements, dont un représentant par regroupement 
envoyé au comité régional de parents, mais seulement 1 comité de parents.  
Les membres ne sont pas contents, car ils croient qu’ils vont perdre des voix à la CS. Il y 
aura trop de personnes au comité, environ 100, ce qui limite le droit de parole.  
Le CRPRO a jusqu’au 9 avril pour soumettre une proposition. 
Les membres du CRPRO aimeraient garder la structure, mais ne pas faire de résolution. 
Ils feraient plutôt des recommandations. Seul le CCP ferait des résolutions. 
 
Mme Marjorie Simard mentionne que ce qui l’inquiète c’est qu’on n’a pas la même réalité 
dans les écoles des 3 regroupements.  
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Mme Karine Babin mentionne qu’en plus grand comité il est difficile de discuter. Elle 
mentionne qu’elle a une amie dans une CS sur la rive sud et qu’elle lui dit que ça ne 
fonctionne pas, qu’il y a trop de monde. 
Mme Babin va nous tenir au courant des développements. 

15. Rapport des représentantes de 
la communauté 

Absente  

16. Correspondance Aucune  

14. Levée de l'assemblée 
CE-18-19-23 

Levée de l’assemblée à 20:30 proposée par Mme Maude Martin. 
Adopté à l’unanimité 


