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Rencontre du 17 octobre 2017 

19h00, Salle du personnel 
 
 

1. Mot de bienvenue, prise des présences et vérification du quorum 
1.1. Vérification du quorum et prise des présences  
Mélissa Daoust est absente 

2.  Période de questions du public. 
Aucune question 

3. Adoption de l’ordre du jour. 
Adopté par Eric W. secondé par Chantal P. 

 
4. Règles de régie interne pour le fonctionnement du CÉ 2017-2018 

4.1. Révision des dates de rencontres 
4.1.1. 21 novembre 
4.1.2. 6 février 
4.1.3. 20 mars 
4.1.4. 1er mai 
4.1.5. 12 juin (Budget) 

4.2. Établir les règles de régie interne. 
Positionnement sur le 375$  
19h00 à 21h00 
Vice-présidence: Nancy Berthelot 
 

4.3. Utilisation de l’allocation annuelle du CÉ de 375.00$ 
Souper pour la fin de l’année pour les membres du CÉ. 

 
4.4. Secrétariat 

Support informatique et utilisation du GMAIL pour les documents du CE 
Isabelle F prendra les notes principales. 
Les copies papiers de tous les documents seront répertoriées dans un 
cartable. 

 
5. Point d’information 

5.1. Services aux élèves automne 17. DÉpôt d’un document. 
Les services seront révisés à l’hiver 

5.2. Retour sur l’horaire et la clientèle scolaire. 
Récréations: Pourquoi les élèves d’un même niveau ne sont pas à la 
même récréation? Système sur 3 récréations et nous devons considérer 
les périodes spécialistes. Nous nous sommes assurés qu’à chaque 
récréation il y a des petits, des moyens et des grands. 
Clientèle scolaire: 309 élèves déclarés au 30 septembre  

5.3.  Loi de l’instruction publique; section concernant le CÉ 
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3
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6. Points de partage 
6.1. Moderniser notre logo ; proposition de la Firme TOMTOM  (voir le fichier 

joint sur le drive). 
Questionnements: 
Logo sur le chandail? Il faudra se coordonner avec la compagnie de vêtement 
pour une nouvelle commande. Il est entendu que si nous allons de l’avant les 
chandails qui ont l’ancien logo seront toujours acceptés. 
Coût sur quel budget? À voir avec le budget réel au 30 septembre. 

 
7. Points d’approbation 

7.1. Distribution de friandises et repas récompense en moment d’occasions 
spéciales; demande de dérogation à la politique cadre. 
Approuvée à l’unanimité.  
Résolution: 115-17/18-CE-01 
 

7.2. Campagne de financement 17-18. 
Vente de billets de tirage pour Noël, au coût de 5$ avec possibilité de gagner 
un prix au carrefour Angrignon ou Fairview.  
Proposée par Chantal P. 
Approuvée par Eric W. 
Résolution: 115-17/18-CE-02 
 

7.3. Voyage annuel des élèves du 3e cycle. 
Voyage à Ottawa, plus de 80% de parents intéressés 
160$ par enfant incluant, hébergement, transport, visite de plusieurs musées, 
14-15 juin + dérogation à l’horaire.  
Approuvé à l’unanimité 
Résolution: 115-17/18-CE-03 
 
Parce que cette sortie est chargée aux parents du  3e cycle: 
Vente de 5 billets de base pour la campagne de financement de l’école. 
Les billets de plus vendus seront déduits du coût du voyage de façon 
individuelle.  
Un moyen sera trouvé pour réduire le coût aux parents, en lien avec l’argent 
qui sera ramassé dans cette campagne et l’effort individuel de l’élève. 
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9. Les travaux du conseil 
9.1. Choix notre dossier pour cette année. 

Révision du projet éducatif pour 2018 
 

 
10. Varia 

Demande d’Allocation pour le déjeuner de Noël, pour l’achat de livre par Mme 
Gertrude. Madame Jost va préparer une lettre en ce sens. 
 

 
Fin du PV à 21h00 
 


