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PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE l’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-MONTJOIE 

No de la résolution 

ou annotation 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mercredi 18 janvier 2017 à l’école 
Notre-Dame-de-Montjoie. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Monsieur Nicolas Turcotte 
Madame Julie Dubois 
Madame Marie Courtemanche 
Madame Lynda Mooney 
Monsieur Gaston Michaud 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Monsieur Paul Lessard 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Représentant de la communauté 
Personnel de soutien 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

 Madame Anick Larouche Parent 
 Madame Nathalie Couture Enseignante 
  
 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

 Madame Josée Allain Parent 
Madame Julie St-Hilaire Parent 

 Monsieur  Jean-François Lefebvre Parent 
 Monsieur Jérôme Hurtubise Commissaire 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le président Nicolas Turcotte accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 36. 

  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-16-17-013 Il est proposé par Julie Dubois, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. 

 
 
 

 
 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2016 

CÉ-16-17-014 Il est proposé par Marie Courtemanche, et résolu : 
QUE le procès-verbal 16 novembre 2016 soit adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2016 

  Il devrait y avoir une synergie pour les projets communautaires 
planifiés (voir agrandissement « tunnel »). À suivre. 

 Historique d’organisation de la surface multifonctionnelle « patinoire ». 
 Organisation des croques-livres. 

  

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

  La direction souligne le fait que nous recevons des communications 
d’anciens parents. Ceux-ci nous informent des réussites de leurs 
enfants au secondaire et remercient le personnel de l’école. 

  

6. GRILLES-MATIÈRES 2017-2018 (POUR APPROBATION) 

CÉ-16-17-015 Monsieur Lessard présente le sujet en titre. Il explique le contenu de la grille-
matières 2017-2018. Discussion. 
Il est proposé par Paul Lessard que la grille-matières 2017-2018 soient 
identiques à la grille-matières de l’année en cours. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

7. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

  M. Michaud nous donne un bref historique (1980-2010) de l’aspect 
collectif et communautaire. Il semble y avoir un essoufflement de 
solidarité et d’entraide. Les gens très actifs auparavant ont maintenant 
plus de 65 ans. Par exemple, l’AFÉAS n’a pas de relève. Cependant, il  
voit un regain d’énergie avec les parents d’aujourd’hui.  
 

 Bref, il faut travailler ensemble :  
 Projet presbytère : 

Aspect communautaire «  dîner spaghetti » 29 janvier 2017 pour 
amasser des fonds/ billets pour tirage. 
Idée de visite du presbytère/bibliothèque municipale. 
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8. 

 
 
 
 
MOT DU COMMISSAIRE 

 - Projet de loi modifié. 
 Représentativité équitable ; 
 Commissaire coopté avec expertise ; 
 Commissaire parent a droit de vote ; 

- Musée J. Armand Bombardier : 
Il faut voir absolument le « Fablab ». 

  

9. MOT DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 

 - Julie St-Hilaire nous informe de l’OPP : 
 Retour sur la fête de Noël :  

 Très belle expérience, la décoration de flocons de neige 
demeurera pour les « plaisirs d’hiver ». 

 Lettres du père Noël demandent beaucoup 
d’organisation. On pense que l’on pourrait passer le 
flambeau au 5e-6e année. 

 Les activités se sont bien déroulées.  
 Les enfants sont fiers de voir les parents sur place. 

- Concert de musique : réellement de toute beauté  
 
IDÉES DE PARTICIPATION : 

- Repas afin de créer un évènement communautaire avec les loisirs. 
« Disco, soirée de danse ». 

- Confection d’une journée blanche en partenariat avec l’enseignante en 
éducation physique. Des parents bénévoles seront demandés. 

- Cours de yoga, Zumba qui pourrait être offert sur l’heure du midi en 
parascolaire. 

 
10. MOT DU PERSONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ-16-17-016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture à l’école : 
- Un artiste viendra pour confectionner des cartes de souhaits qui feront 

partie de campagne de financement 2017-2018.  
- Un montant de 990 $ est accordé pour  la sortie de fin d’année de la 

classe de Lynda (5-6e année).  
- Proposition de sortie au Mont Chauve pour les élèves de 5-6e année 

et/ou 4-5e année soit le 24 février si la température le permet. Autobus 
ou non selon le budget de vitalisation des petites écoles. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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CÉ-16-17-017 

 
 
 
 
 

- Proposition de sortie chez les parents de Marie Courtemanche le 
vendredi 24 mars en après-midi. Les élèves de 1re-2e-3e année iraient 
à la cabane à sucre. Le tout sera agrémenté de plusieurs activités. 
Cette sortie aura lieu avec la participation de Marie-Ève Beauchemin. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

11. MOT DU PRÉSIDENT 

 Le président est heureux de l’aspect communautaire et des liens qui 
s’établissent avec le milieu scolaire. 

  

12. MOT DU DIRECTEUR 

 - M. Lessard nous informe : 
 des inscriptions en ligne ; 
 du montant amassé des trois campagnes de 

financement (1833,56$ et 200 $ en don). 
  

13. QUESTIONS DIVERSES 

 - Les parents de l’OPP devront se rencontrer pour discuter de la soirée 
dansante incluant parents et enfants. 

 -  

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 10 

CE-16-17-018 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Marie-Josée Lacasse, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Nicolas Turcotte, président  Paul Lessard, directeur 
 


