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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 16 novembre 2016 à l’école 
Notre-Dame-de-Montjoie. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Monsieur Nicolas Turcotte 
Madame Julie Dubois 
Madame Marie Courtemanche 
Madame Lynda Mooney 
Madame Marie-Joël Demers 
Monsieur Paul Lessard 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 

Directeur 
  

 ABSENCES : 

 Madame Anick Larouche Parent 
 Madame Marie-Josée Lacasse Personnel de soutien 
 Madame Nathalie Couture Enseignante 
  
 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

 Madame Eve-Lyne Bélisle Parent de l’OPP 
Madame Julie St-Hilaire Parent de l’OPP 

 Madame Josée Allain Représentant de la communauté 
   
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le président, Nicolas Turcotte accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 35. 

  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-16-17-009 Il est proposé par Marie Courtemanche, 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 18 OCTOBRE 2016 

CÉ-16-17-010 Il est proposé par Julie Dubois, et résolu : 
QUE le procès-verbal 18 octobre 2016 soit adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2016 

 - La journée organisée pour souligner la fête de l’Halloween s’est bien 
déroulée. L’année prochaine, il faudra faire attention aux costumes en 
dessous du manteau. L’idée du « jello » est à repenser. C’est 
compliqué pour le nettoyage en fin de journée. 

  

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Le budget accordé à l’OPP est bien de 75 $ pour toute l’année ? 
 

- M. Lessard répond que s’ils ont besoin de plus, c’est possible par le 
budget socialisation tout en faisant la reddition de compte. 

  

6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (SUIVI) 

 Il est proposé par Julie Dubois que Nicolas Turcotte ait un budget 
discrétionnaire. 
 
Nous poursuivrons à la prochaine séance. 

  

7. CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION DES IMMEUBLES 

 Ce point est reporté à la prochaine séance. 

  

8. BUDGET DE L’ÉCOLE 2016-2017 

 Monsieur Lessard présente le budget de l’école 2016-2017. Il en explique le 
contenu et le redressement de certains fonds. Discussion. 
 
Il est proposé par Marie Courtemanche, et résolu : 
QUE le budget de l’école 2016-2017 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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9. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

CÉ-16-17-011 Il est proposé de faire une campagne de financement contenant trois choix : 
- Produits de l’érable ; 
- Fromagerie Nouvelle-France ; 
- Les douceurs de Lory. 

 
Les campagnes seront offertes aux parents au mois de : 

- Décembre (livraison avant Noël) ; 
- Janvier ; 
- Avril. 

 
 Marie-Josée s’informera de la liste de prix des produits de l’érable. 
 Marie Courtemanche s’occupe de la Fromagerie Nouvelle-France. Elle 

discutera avec Mme Marie-Chantal Houde de la possibilité de vendre 
ses fromages. 

 Josée Allain s’informera auprès de la Chocolaterie (Les douceurs de 
Lory). 
 

Nous discuterons à la prochaine séance si nous organisons un dîner 
spaghetti, car nous croyons que celui-ci revêt un aspect communautaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

10. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 - La surface multifonctionnelle ne pourra pas être terminée cette année. 

- La patinoire sera montée sur le terrain de balle. 

- Le terrain de ballon-volant est terminé. 

- Le centre communautaire sera agrandi pour permettre d’avoir un 

gymnase réglementaire. 

- La municipalité attend le retour de la commission scolaire pour savoir 

si on fait un tunnel et une cafétéria. 

  

11. MOT DU COMMISSAIRE 

 Il est absent. 

  

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

 - La fête de l’Halloween s’est bien passée. Il y a 12 parents qui ont 
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participé à l’organisation. 
- Prochain projet : 

 Journée neige ; 

 Sortie de fin d’année. 
- Proposition de lutins pour les plus jeunes pour Noël. En après-midi, 

l’OPP propose de participer aux activités. 
  

13. MOT DU PERSONNEL 

 - Les élèves de 5e-6e année font partie d’un projet d’écriture 
journalistique « SACADOS ». 

 
- Un artiste viendra le 23 décembre pour un spectacle à l’école. 

  

14. MOT DU PRÉSIDENT 

 - Il y a trois élèves qui ont reçu de l’aide financière pour leur matériel 
scolaire. 

- Nicolas est allé à la rencontre sur la formation sur le CÉ à l’école 
secondaire de l’Odyssée. 

 
 

15. MOT DU DIRECTEUR 

  
Paul Lessard nous fait la lecture d’une lettre à envoyer aux parents sur le 
respect dans les communications. 

  

16. QUESTIONS DIVERSES 

 Pourquoi il n’y a plus de « Mots des parents ». C’est parce qu’ils peuvent 
émettre leurs propos en tout temps. 
 
Les « crocs-livres » seront probablement décorés par les Racinelles. 
 
Anick Larouche demande si on pourrait organiser des jeux sur l’heure du 
midi. Oui, mais il faut des organisateurs et qu’ils aient complété les 
formulaires d’antécédents judiciaires. 
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17. 

 
 
 
 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H 05 

CE-16-17-012 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Lynda Mooney, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Nicolas Turcotte, président  Paul Lessard, directeur 
 

 


