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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement du  
 Lundi 28 janvier 2019 

                                                                                                
 

 
Présences :   
  Sofia Fuga 

  Mélissa Rivest 

  Magy Dimitry 

  Yasmine Alloul (présidente) 

  Michèle Jasmin 

  Lisa Anderson 
  Camille Dion-Lafrance (directrice adjointe) 
                       Johanne Test (directrice) 

  Élise Mayrand 

 

Absences : Aucune    

 

 

 
1. Mot de bienvenue de la Présidente du CÉ 

Ouverture de la séance à 18 h 30 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Michèle et secondé par Mélissa.  

 
 

3. Période réservée au public 
Aucun public ne s’est présenté. 
 

   

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 
Le procès-verbal sera adopté à la prochaine réunion.  
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5. Calendrier récurrent 

 

5.1  OPC : La directrice présente brièvement ce qu’est l’OPC et offre de répondre aux 

questions des membres.  

 

 

5.2  Planifications annuelles pour le cours d’éducation à la sexualité : Les planifications 

annuelles pour le cours d’éducation à la sexualité préparées par les enseignants sont 

présentées. Elles sont approuvées à l’unanimité. CÉ 18-19-05  

 

5.3  Analyse de la situation pour le projet éducatif : Les membres de la direction présentent 

l’analyse de la situation réalisée par le comité de pilotage. Cette analyse permettra 

d’alimenter la réflexion pour élaborer le projet éducatif.  

 

 

5.4  Détecteur de monoxyde de carbone : La directrice explique que des détecteurs ont 

été installés dans l’école et qu’ils sont connectés à une centrale qui sera avertie 

directement en cas d’une anomalie.  

 

 

5.5 Suivi du projet Hop-hop : Mme Mayrand explique que l’entreprise a été contactée et 

que la demande a été faite pour obtenir le programme à l’école. Nous sommes en attente 

de l’approbation de la Commission scolaire pour pouvoir démarrer le projet.  

 

 

5.6 Consultation sur les frais scolaires : La présidente explique qu’un sondage a été 

envoyé en décembre à certains parents de la part du Ministère pour avoir leur avis sur les 

frais scolaires chargés aux parents. Celui-ci n’a pas été diffusé  à tous les parents de 

l’école. Malheureusement, la période de réponse au sondage est terminée.  

 

 

5.7 Jeux extérieurs : De nouveaux jeux ont été installés sur la cour. La présidente 

mentionne que les jeux sont peu adaptés pour l’âge des enfants. La direction mentionne 

que d’autres structures de jeux seront installées ultérieurement.  

 

 

5.8 Déglaçage de l’entrée de la cour : Les parents mentionnent que l’entrée de l’école est 

souvent très glissante. La direction informe qu’une demande a été faite pour faire déglacer 

l’entrée de l’école et la cour d’école.  
  

 
 

6. Parole aux différents membres du conseil d’établissement  

 
6.1  Mot de la présidente et résumé des correspondances reçues depuis la dernière 
réunion : Aucune information n’a été reçue depuis la dernière rencontre.  
 
6.2  Mot de la représentante du comité de parents : Aucun message à mentionner.  
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6.3  Mot des parents du CÉ : Mme Magy demande ce qui se passe avec le lampadaire 
devant l’école. La direction informe que le déneigeur l’a accroché et que nous sommes en 
attente de la réparation. Elle rappelle aussi qu’une de ses connaissances peut venir faire 
des ateliers de sciences à l’école. Elle propose également que l’école réfléchisse au 
concept des parcours sensoriels. La direction partage son intérêt. Mme Mélissa enverra 
une référence puisqu’ils ont deux parcours de la sorte à son école.  
  
6.4  Mot de la direction : Mme Johanne Test est nouvellement en poste depuis 3 semaines 
et demie. Elle aime son nouveau milieu et souhaite mettre de l’avant une approche 
collaborative. Elle partage brièvement son parcours et les constats qu’elle a faits sur 
l’école. La directrice adjointe partage son idée de faire une porte ouverte à l’école. Ce 
point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  

    
6.5  Mot des enseignantes : Un bédéiste viendra rencontrer les élèves de la 1e année pour 
faire un atelier avec eux.  
 
6.6  Mot de la technicienne du service de garde : Les éducatrices viennent de compléter 
la formation Pluri-pluri : intervenir en milieu pluriethnique et interculturel. 
 
6.7  Mot d’un membre de la communauté : Il n’y a pas de représentant de la communauté. 
 
6.8  Mot du commissaire : Le commissaire n’est pas présent ce soir. 

 

 

7. Varia  

 Aucun varia. 
 

Levée de l’assemblée 

           L’assemblée est levée à 20h30. 
   

      

     La prochaine rencontre aura lieu le : 25 février 2019.   

 

 

 ___________________________   ________________________  

 

Mme Johanne Test, directrice Mme Yasmine Alloul,  présidente 

 

 

 


