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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 mardi 23 mai 2017 à l’école 
Notre-Dame-de-Montjoie. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Monsieur Nicolas Turcotte 
Madame Julie Dubois 
Madame Marie Courtemanche 
Madame Lynda Mooney 
Madame Nathalie Couture 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Monsieur Paul Lessard 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Personnel de soutien 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

 Madame Anick Larouche Parent 
 Madame Josée Allain Représentante de la communauté 
 Monsieur Jérôme Hurtubise Commissaire 
 Monsieur Gaston Michaud Représentant de la communauté 
 Monsieur Christian Massé Représentant de la communauté 
  
 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

 Madame Julie St-Hilaire Parent 
 Monsieur Jean-François Lefebvre Parent 
   
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le président Nicolas Turcotte accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 45. 

  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-16-17-021 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 29 MARS 2017 

CÉ-16-17-022 Il est proposé par Nathalie Couture, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 29 mars 2017 soit adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 2017 

 - Projet tunnel : à suivre. 
 

- Canalisation de l’eau (discussion). M. Daniel Blais donnera le mandat  
à M. Marc Vincent pour vérifier ce qu’il en est. 
 

- Parc-école : 
Vérification des ancrages de chaînes des balançoires de la compagnie 
Simexco. Les photos seront expédiées pour recevoir les pièces 
défectueuses. 
 
On demande s’il est possible d’obtenir un autre portique à deux 
balançoires. Vérification financière. 

 
- Les élections scolaires prévues à l’automne 2018 sont sur la glace. 

 
- La boom : 

Très belle soirée. Il y avait au moins 75 personnes. Il y a eu quatre 
jeunes du secondaire qui ont participé pour l’animation. 

  

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 

  

6. NORMES ET MODALITÉS (INFORMATION) 

 Présentation sommaire du document des normes et modalités aux membres.  
M. Lessard enverra le document par messagerie électronique pour que ceux-
ci puissent avoir le temps de le consulter pour la prochaine séance qui aura 
lieu en juin. 
 

7. CODE DE CONDUITE 

 Le document sera envoyé par messagerie électronique  pour que les 
membres puissent le consulter et l’approuver à la prochaine séance du mois 
de juin. 
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8. APPROBATION DU MATÉRIEL PÉRISSABLE ET PAYÉ PAR LES 
PARENTS POUR L’ANNÉE 2017-2018 

CÉ-16-17-023 Présentation des listes de matériel scolaire 2017-2018. 
 
Marie Courtemanche propose d’approuver la liste du matériel périssable telle 
que proposée. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

9. NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

CÉ-16-17-024 Il est proposé par Nicolas Turcotte de conserver la représentation actuelle 
des membres du conseil d’établissement. 4 parents, 4 membres du 
personnel, deux membres de la communauté. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

10. PHOTO SCOLAIRE 

CÉ-16-17-025 Il est proposé par Julie Dubois que ce soit le Studio Vicky qui soit choisi  pour 
la photographie scolaire 2017-2018. 
 

 Mmes Julie St-Hilaire et Marie Courtemanche communiqueront avec Vicky 
Bombardier pour des idées de décor. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

11. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 Aucun. 

  
12. MOT DU COMMISSAIRE 

 Absent. 

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

 

CÉ-16-17-026 
 
 
 

 

- Julie St-Hilaire demande s’il est possible qu’elle puisse s’inscrire à la 
formation offerte par la Fédération des comités de parents. La 
formation aura lieu à Québec le 2-3-4 juin 2017. Les membres votant 
acceptent cette demande et Nicolas Turcotte en propose l’approbation. 
Les coûts de cette formation seront défrayés par le budget du conseil 
d’établissement de l’école. Si les coûts dépassent le budget du CÉ 
2016-2017, les frais supplémentaires seront crédités sur le budget du 
CÉ 2017-2018. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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- Rentrée scolaire 2017-2018 

Les nouveaux parents et les anciens seront invités à prendre un café, 
biscuit avec la direction de l’école ou une personne déléguée. 

 
- Journée du 25 août 2017 

Les parents souhaitent organiser le repas du midi pour les élèves et le 
personnel de l’école. 
 

- Passe-partout – maternelle 
Voir à la possibilité d’une organisation qui fasse en sorte que lors de la 
dernière rencontre passe-partout, les enfants n’étant pas inscrits à ce 
service puissent participer aux activités (visite de l’école). 

  

14. MOT DU PERSONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ-16-17-027 

 

- Sortie pour les élèves de 5e – 6e année 
Les élèves iront à Grosse-Île (mémorial des Irlandais) le 16 juin. 
 

- Sortie de fin d’année pour tous les élèves de l’école 
Les élèves iront à l’école secondaire de la Ruche en avant-midi et en 
après-midi au cinéma lors de la dernière journée d’école (22 juin). 

 

- Lynda Mooney demande aux membres du CÉ la possibilité d’une 
sortie récréative à la Ferme Grison Farm (Chantale Lemay) pour les  
élèves de maternelle. 

 
Cette sortie est approuvée à l’unanimité. 

 

- Le 5 juin, il y aura le spectacle de musique organisé par l’enseignante 
Guylaine Marois. 
 

- Nathalie demande de l’aide aux parents pour la confection de murales 
faites à partir de diverses formes de bouchons. 

  

15. MOT DU PRÉSIDENT 

 - Idée d’approche orientante qui pourrait faire partie du projet éducatif. 
Visite des commerces environnants de façon récurrente, et ce pour 
trois à quatre fois une demi-journée par année. 

  

16. MOT DU DIRECTEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reddition de comptes à la commission scolaire des allocations dédiées 
aux établissements lors de l’année scolaire 2016-2017. 

 Signature du document par le président. 
 Mesure 15022 
 Mesure 15103 
 Mesure 30170 
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CÉ-16-17-028 
 

- Déclaration de la direction d’école sur l’utilisation des sommes allouées 
pour la mesure 30170 pour l’année scolaire 2016-2017. 

 Signature de la direction. 
 
 

- Offre de service du traiteur « Au goût du jour » 
M. Lessard demande si les membres sont en accord à renouveler le 
service de repas chaud avec madame Michelle Robidoux. Les gens 
sont satisfaits des services. Il y aura une légère augmentation du prix 
du repas principal. 
 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

17. QUESTIONS DIVERSES 

 - Marie Courtemanche demande à M. Lessard s’il y aura une rencontre 
pour les parents des futurs maternels. M. Lessard s’informera auprès 
de Chantal. 

  

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H 25 

CE-16-17-029 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 
 


