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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 29 mars 2017 à l’école 
Notre-Dame-de-Montjoie. 

 
 

PRÉSENCES : 

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

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

  

 ABSENCES : 

 Madame Anick Larouche Parent 
 Monsieur Gaston Michaud Représentant de la communauté 
 Madame Josée Allain Représentante de la communauté 
  
 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

 Madame Julie St-Hilaire Parent 
 Monsieur Jean-François Lefebvre Parent 
 Madame Mélanie Lussier Parent 
 Madame Eve-Lyne Bélisle 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 34. 

  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-16-17-017 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 18 JANVIER 2017 

CÉ-16-17-018 Il est proposé par Julie Dubois et résolu : 
QUE le procès-verbal du 18 janvier 2017 soit adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2017 

 - La sortie au Mont Chauve n’a pas eu lieu. La faute appartient à Dame 
nature. 

- La sortie à la cabane à sucre du 24 mars a été un franc succès. 
Parents, enfants et enseignants ont beaucoup apprécié le côté 
pédagogique. 

- Visite du presbytère, peu d’achalandage (lien avec la bibliothèque du 
village). 

- Tunnel sous-terrain selon les plans élaborés par un des conseillers  
municipaux, M. Christian Massé. Il faudrait une rencontre avec Daniel 
Blais des ressources financières et matérielles. 

  

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 - Un membre parent demande quand sera de retour Pierre-Marc 
Savard. Réponse : fin avril 2017 

- Eau potable : lors de bris d’aqueduc, la commission scolaire nous 
fournit de l’eau potable (fontaine).  

- Parc-école : pour des raisons de sécurité, les balançoires devront 
recevoir de nouveaux ancrages pour les chaînes. 

  

6. BESOINS EN BIENS ET SERVICES (CONSULTATION) 

 On énonce les besoins 2017-2018. Un exercice est entrepris par les écoles 
afin d’analyser les besoins énoncés durant les années antérieures, et ce, afin 
d’élaguer des demandes passées.  Remise à jour des demandes. Le 
processus se fait sous forme de requêtes par un logiciel installé sur le site de 
la commission scolaire. 
 
Exemples :  

- Demande de caméra ; 
- Ajout de détecteurs de fumée du côté nord-sud de l’école ; 
- …. 
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7 OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS 2017-2018 

 Les membres du conseil d’établissement  se prononcent en faveur du 
principe de répartition des ressources entre les établissements. 
 
Donc, l’instance consultée est en accord. 

  

8. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 - Organisme « scout » : 
Après discussion, nous considérons que cet organisme possède 
beaucoup de nos enfants de Racine. Il est donc normal que celui-ci 
puisse ramasser des canettes pour leur campagne de financement. 
 

- Le journal « Le Racinoscope » : 
On le souhaite davantage communautaire. Il est maintenant possible 
d’y avoir notre propre page. Nous devons maintenant meubler cette 
page. 
 

- Patinoire (suivi) : 
Les travaux seront finalisés cet été. Il serait intéressant de jumeler les 
travaux  que font les Loisirs de Racine en ce qui concerne la 
canalisation d’alimentation en eau de l’école. 

  

9. MOT DU COMMISSAIRE 

 - Élection scolaire auront lieu en automne 2018. 
- Notre circonscription demeure la même. Dans d’autres, il y a trop 

d’électeurs ou pas assez. Donc, règles de répartition des électeurs. 
- Budget ministériel en éducation : ajout de 300 millions. 
- Sortie du calendrier scolaire 2017-2018 sur le site de la commission 

scolaire. 
  

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

 - La fête de la « boom » du 5 mai 2017 
 L’organisation se déroule bien. M. Lessard va apporter les accessoires 
 pour installer une boule disco illuminée et des stroboscopes. 

- Il a été décidé que les rencontres de l’OPP auraient lieu après les 
séances du conseil d’établissement. 

- Beaucoup de projets pour l’année prochaine. 
- L’organisme le Rivage peut offrir des conférences sur la santé 

mentale. 
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- On demande s’il y aura une journée verte. Au retour de Pierre-Marc 
Savard, éducateur physique et à la santé, nous aurons davantage 
d’informations. 

- L’OPP est prêt à s’investir s’il y avait des olympiades à l’école cette 
année.  

- Mme Courtemanche s’est renseignée auprès de l’organisme  
« FLAG » pour savoir combien cela coûterait pour un jeu en particulier 
qui aurait lieu lors d’une journée verte. Un montant de 600 $ serait 
nécessaire. 

 
11. MOT DU PERSONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÉ-16-17-019 

 

- Cabane à sucre 
L’activité cabane à sucre a été un franc succès. Les personnes 
présentes ont apprécié le côté pédagogique de cette sortie. Les 
enfants ont confectionné une carte à saveur de cabane à sucre pour 
Marie Courtemanche. 
 

- Sortie de ski : 
Excellente sortie, dame Nature était de notre côté. 
 

- Retard à l’école : 
Les retardataires qui ont un cours d’éducation physique au centre 
communautaire en entrant devront dorénavant demeurer à l’école 
jusqu’au retour de leur groupe. Pour des raisons de sécurité, cette 
règle sera en application dès la semaine prochaine. 
De plus, lorsqu’un élève est rendu au centre communautaire et a  
oublié un ou ses effets pour le cours, demeurera sur place jusqu’à la 
fin du cours. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

12. MOT DU PRÉSIDENT 

 - Nicolas Turcotte est heureux du bon déroulement de l’OPP qui 
agrémente la vie de l’école. 

- Aucune correspondance. 
 
 

13. MOT DU DIRECTEUR 

 - Inscription du mois de février 2017 : 
Maternelle : 13 élèves 
1re année : 10 élèves 
2e année : 16 élèves 
3e année : 16 élèves 
4e année :  20 élèves 
5e année : 12 élèves 
6e année : 16 élèves 

 
Pour un total de 103 élèves. 
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Nous espérons les groupes suivants :  
 
Maternelle, 1re – 2e, 2e – 3e, 3e – 4e , 4e – 5e et 5e – 6e année 
 
Nous devrons respecter les ratios des groupes classes. Nous recevrons 
l’organisation scolaire proposée par la commission scolaire. 
 
Questionnement :  
Un parent se demande comment vont réagir certains élèves qui ont toujours 
été regroupés ensemble si l’an prochain ils sont séparés. Exemple : 1re-2e , 
2e-3e, etc. 
Réponse : Il existe des critères qui répondent à ces situations et qui  
  appartiennent aux enseignants et à la direction. Il s’agit de la 
  classification et d’une analyse de cas par cas. 
 
Un membre parent du CÉ à l’intention d’écrire une lettre qui lui permettra de 
faire une réflexion sur les groupes à degrés multiples.  

 
 

 

14. QUESTIONS DIVERSES 

 Aucune. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 30 

CE-16-17-020 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Marie Courtemanche, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nicolas Turcotte, président  Paul Lessard, directeur 
 


