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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 3 octobre 2017 à l’école 
Notre-Dame-de-Montjoie. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Monsieur Nicolas Turcotte 
Madame Julie St-Hilaire 
Madame Marie Courtemanche 
Madame Chantale Lemay 
Madame Marie-Ève David 
Madame Nathalie Couture 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Monsieur Paul Lessard 

Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 

Personnel de soutien 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

   
  
 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

   
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le directeur Paul Lessard accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 36. 

  
2 NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

CÉ-17-18-001 Il est proposé par Nathalie Couture que Marie-Josée Lacasse soit secrétaire 
lors de cette séance.  Marie-Josée accepte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

3. 
 

NOMINATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

CÉ-17-18-002 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé d’utiliser des règles simples pour la nomination à la présidence. 
Proposition énoncée par Marie-Ève David. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Les gens sont invités à procéder aux mises en candidature. 
 

Marie Courtemanche propose Nicolas Turcotte. 
Cette proposition est secondée par Julie St-Hilaire. 

 
Il n’y a pas d’autre candidat. Fermeture des mises en candidature.  
Nicolas Turcotte accepte. 
M. Turcotte est nommé président du conseil d’établissement pour l’année 
2017-2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 

4. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 

 Le formulaire est présenté. Les membres sont invités à le compléter. Il est du 
devoir de chaque membre de tenir à jour ce document. 

  
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-17-18-003 Il est proposé par Marie-Josée Lacasse, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  
6. QUESTION DU PUBLIC 

 Aucune. 

  

7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JUIN 2017 

CÉ-17-18-004 Il est proposé par Julie Dubois, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 15 juin 2017 soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

8. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

CE-17-18-005 Suite à la consultation des membres, il est proposé par Marie-Ève David 
QUE les dates des rencontres soient les suivantes :  

- Le 21 novembre 2017  - Le 24 avril 2018 
- Le 12 décembre 2017  - Le 22 mai 2018 (flottant) 
- Le 23 janvier 2018 (flottant) - Le 12 juin 2018 
- Le 20 février 2018 
- Le 20 mars 2018 (flottant) 

 
Il est proposé que les séances commencent à 15 h 45 et se terminent au plus 
tard à 17 h. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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9. 

 
 
 
 
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 Lors d’une prochaine séance, Marie-Josée Lacasse enverra par messagerie 
électronique le document des règles de régie interne aux  membres du 
conseil d’établissement. Ceux-ci en feront la lecture et nous ferons 
l’approbation par la suite. 

  

10. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ (INFORMATION) 

 Le budget actuel 2017-2018 est de 493 $. 

  

11. PARTICIPATION DU COMMISSAIRE AUX RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

CE-17-18-006 Suite à la discussion, il est proposé par Nicolas Turcotte 
QUE  le commissaire attitré à notre milieu participe aux réunions du conseil 
d’établissement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

12. NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
(RÉSOLUTION) 

CE-17-18-007 Il est proposé par Marie-Josée Lacasse que les deux candidats choisis 
puissent être nommés représentants de la communauté. 
Nicolas Turcotte s’engage à communiquer avec eux afin d’obtenir leur 
approbation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  
13. MOT DU PRÉSIDENT 

 M. Turcotte nous présente le projet « Je rencontre Racine » pour les élèves 
de la maternelle. 
 
Proposition de fabriquer un système solaire à échelle en fin d’année avec les 
élèves de 5e-6e année. 

  

14. MOT DES ENSEIGNANTES 

 - Sortie à Univestrie le 22 juin 2018 (date limite le 16 octobre) 
Le coût de cette sortie est de 1200 $ pour l’accès aux élèves. Le 
montant à payer pour l’autobus est de 800 $ pour deux autobus. 

 
- La proposition des enseignantes serait d’aller le 22 juin 2018 à la 

Ruche (palestre et piscine) et puis le cinéma à Magog en après-midi. 
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- Campagne de financement des cartes de Noël 

Il y aura une sélection à faire parmi les œuvres fabriquées par les 
élèves. 

  

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

 - Pour l’Halloween : 
Déguisement sur l’heure du midi, maquillage et visite à la Brunante. 
Jeux animés par des parents en après-midi. 
 

- Avant Noël, il y aura une campagne de financement qui comprendra 
les produits de l’érable, les douceurs de Lory, le café, la Fromagerie. 
 

- Discussion par rapport aux activités parascolaires sur l’heure du midi. 
 

- Proposition de sortie à Jouvence le vendredi 9 février. Marie-Ève David 
va en parler avec les autres enseignantes et donnera une réponse à 
Mélanie Lussier pour confirmer ou non la réservation. 
 

- Proposition de continuer les sorties de l’année dernière pour chaque 
cycle. Exemple : le ski alpin, l’escalade et la natation. Marie-Josée va 
s’informer des prix. 
 

- L’OPP propose de faire plusieurs campagnes de financement pour 
aider à défrayer les coûts des sorties éducatives et récréatives. 

 

16. MOT DU DIRECTEUR 

 
 
 

- M. Lessard nous mentionne qu’il est en préparation du budget. 
 

- Projet éducatif, la date butoir est en mai-juin 2018. 
  

17. QUESTIONS DIVERSES 

 - Marie Courtemanche propose de faire une représentation de la pièce 
de théâtre avec les enfants le jeudi 7 décembre en après-midi vers 
14 h. 

- Activité sur l’heure du midi. Julie St-Hilaire travaillera sur l’offre de 
service. 
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18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 26 

CE-17-18-008 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Marie-Ève David, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

   

Nicolas Turcotte, président  Paul Lessard, directeur 
 


