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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 
NOTRE-DAME-DE-MONTJOIE 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 13 juin 2016 à 18 h 30. 

 
PRÉSENCES : 

 Madame Julie Dubois 
Madame Karine Dubois 
Madame Anick Larouche 
Madame Josée Allain 
Madame Lynda Mooney 
Madame Nathalie Couture 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Madame Claudia Tardif 
Monsieur Gaston Michaud 
Monsieur Paul Lessard 

Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 

Personnel de soutien 
Représentante de la communauté 
Représentant de la communauté 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

   
  
 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

 Monsieur Jérôme Hurtubise Commissaire 
Monsieur Jean-François Lefebvre Parent 

   
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 La substitut de la présidente accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 34. 

  
2. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 
13 JUIN 2016 

CÉ-15-16-031 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Nathalie Couture, 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 20 AVRIL 2016 ET 
SUIVIS 
  

CÉ-15-16-032 Il est proposé par Nathalie Couture, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 20 avril 2016 soit adopté tel quel.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2016 
 

 Lettre écrite par Josée Allain a été remise à l’école secondaire de 
l’Odyssée. 

 Commentaires positifs des parents au sujet de la photo scolaire 2015-
2016. 

 Le choix du photographe pour l’année 2016-2017 demeure  
Mme Vicky Bombardier. 

 M. Lessard a vérifié le contrat de la personne responsable des 
pelouses et l’entrepreneur de l’année passée ne sera pas repris. 

 Remerciement de la part de M. le Commissaire pour avoir pris le 
temps d’envoyer une lettre aux parents pour les informer au sujet d’un 
rôdeur dans notre région. 

  

4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Suite à la lettre envoyée par l’école au sujet du « rôdeur », un parent 
demande s’il est possible de prendre cette même lettre et la déposer sur 
Facebook. La réponse est positive. 

  

5. PRÉSENTATION DU DOCUMENT INTITULÉ NORMES ET MODALITÉS 
2016-2017 

 Présentation et explication du document des normes et modalités de l’école.   
Les enseignants ont présenté à la direction les renseignements au sujet des 
principales évaluations des apprentissages des élèves de leur classe, et ce, 
pour l’année 2016-2017. La direction en a approuvé le contenu. 
 
Il y a eu révision des informations en lien avec les critères d’absences au 
cours des évaluations. 

  

6. CODE DE CONDUITE 2016-2017 

CÉ-15-16-033 Chaque année, il y a remaniement du code de conduite afin que celui-ci 
réponde aux besoins de l’école. De plus, un carnet de conduite est créé 
chaque année et il est disponible aux enseignants qui souhaitent l’utiliser. 
Il serait souhaitable de rafraîchir celui-ci pour l’année 2017-2018. M. Lessard 
demande l’approbation du code de conduite 2016-2017. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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7. APPROBATION DU MATÉRIEL PÉRISSABLE ET PAYÉ PAR LES 
PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

CÉ-15-16-034 Le directeur présente les listes de matériel périssable de chaque niveau selon 
la politique des frais chargés aux parents. Il fait un comparatif avec les 
documents de l’année scolaire 2015-2016. Discussion. Il est proposé par 
Anick Larouche que les listes du matériel périssable 2016-2017 soient 
approuvées. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

  

8. NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2016-2017 

CÉ-15-16-035 Explication de la représentativité des membres du conseil d’établissement. 
Discussion. Les membres désirent la même composition que les années 
antérieures. Josée Allain en propose l’adoption. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

9. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 Rien de spécial. Pas beaucoup de public lors de l’évènement « Racine en 
chanson ». 

  

10. MOT DU COMMISSAIRE 

  La loi 86 est remisée. 
 Il est toujours question de gouvernance. 
 La loi 105, droit de vote aux commissaires parents. À suivre. 
 Création d’un comité budgétaire. 
 Adoption du budget de la commission scolaire en juin. 
 Nomination de la direction générale prévue le 21 juin. 
 Discussion des services de garde et des services de surveillance du 

midi. 
  

10A. MOT DES PARENTS  

 Aucun. 

  

11. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

  Questionnement en lien avec le service de repas chaud : 
Il serait préférable pour l’environnement que nous ayons des 
ustensiles de métal. 
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12. MOT DE LA DIRECTION 

  Clientèle scolaire 2016-2017 
 Maternelle : 8 élèves 
 1re année : 16 élèves 
 2e année : 15 élèves 
 3e année : 20 élèves 
 4e année : 11 élèves 
 5e année : 16 élèves 
 6e année : 11 élèves 
 
 Total : 97 élèves 
 
 Assemblée générale des parents du début d’année scolaire 
 La date retenue serait le 15 septembre. 
 

  

13. MOT DES ENSEIGNANTES 

  La sortie de fin d’année de l’école est la même que l’année passée. 
Peu importe, le temps qu’il fait cette sortie est réalisable. 

 Proposition de sortie différente, amener vos suggestions. 

 Sortie le 20 juin pour la promotion des élèves de 6e année qui nous 
quittent pour le secondaire. 

 Décloisonnement des élèves de 3-4-5-6e année pour un projet sur le 
thème de l’intimidation (saynètes/mise en scène). Le tout est défrayé 
par le comité ABC de la commission scolaire. 

 Sorties au Musée Bombardier. Excellence. 

 Olympiade de fin d’année : les enseignants ont aimé le clé en main 
(compétition de jeux variés, beaucoup de sourires). Nos 
remerciements à Pierre-Marc Savard, éducateur physique. 

  

14. RAPPORT ANNUEL DU CÉ 

CÉ-15-16-036 Monsieur Lessard présente le rapport annuel 2015-2016. Josée Allain en 
propose l’adoption.  
Comme par le passé, ce document sera présenté à l’assemblée générale des 
parents en septembre 2016.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

15. QUESTIONS DIVERSES 

 Aucune. 

  

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 40 
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CÉ-15-16-037 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Nathalie Couture, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Josée Allain 
 Présidente du conseil d’établissement 

 Marie-Josée Lacasse 
Secrétaire de l’assemblée 

 


