
 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 20 juin 2018 

Dans le salon du personnel à 19h00 

________________________________________________________________________ 

1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum 

 

Personnes absentes : 

 Sophie Ferigutti, représentante parent  

 Geneviève Richard, représentante parent, 
 

 

 

Personnes présentes : 

 Sonia Roy, directrice  

 Suzanne Desparois, présidente 

 Denis Gignac, représentant parent, représentant au CRPRO 

 Marie-Josée Lamarche, représentante parent 

 Simon Martineau, représentant parent,  substitut au CRPRO 

 Karine Beaupré, technicienne en SDG 

 Lucie Tremblay, enseignante 

 Antoine Fouad, enseignant 

 Anne-Marie Roberge, enseignante 

 Nathalie Beauchemin, enseignante 

 Stéphane Côté, enseignant 
 

  



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 
 
 
 
 
 

3. Parole au public (s’il y a lieu) 

Aucun public 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 mai 2018 
 
 
 
 
 

 

5. Suivi au procès-verbal du 29 mai 2018 
 

5.1   Suivi sur la composition des classes 2018-2019 

Une lettre a été envoyée aux parents pour les classes des trois sixièmes années et une 

réponse très positive a été reçue quant à la participation pour la classe TIC.   

 

 

6. Mot du président 
6.1  Suivi à la correspondance 

        Aucune correspondance reçue 

6.2  Adoption du rapport annuel au CÉ de 2017-2018  

 

 

 

 

 

CÉ 17-18/53 

Il est proposé par Denis Gignac et secondé par Lucie Tremblay d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 

CÉ 17-18/54 

Il est proposé par Anne-Marie Roberge et secondé par Suzanne Desparois d’adopter le procès-verbal du 29 mai 

2018 sans correction. 

 

 

 

 CÉ 17-18/55 

Il est proposé par Denis Gignac et secondé par Lucie Tremblay d’adopter le rapport annuel du CÉ de 2017-2018.  

Celui-ci sera présenté aux parents lors de l’assemblée générale du 29 août 2018. 

 

 



 

 

7. Mot de la direction 
 

7.1 Approbation des listes d’effets scolaires et frais chargés aux parents pour 2018-2019 

Madame Roy explique ce qui a été reçu comme informations de la part du 

ministère à ce jour sur les frais chargés et les listes d’effets scolaires.  Elle 

présente aussi la demande de la direction générale de mettre sur la glace 

l’organisation des sorties scolaires et ce, jusqu’au premier CCG de 18-19.  Ces 

nouvelles modalités seront présentées au CÉ dès que possible à l’automne. Une 

discussion a lieu sur l’interprétation de la loi.  

 

 

 

 

7.2      Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale d’août 2018 

 La direction présente la proposition de l’ordre du jour pour l’assemblée 

générale du 29 août prochain. 

 

 

 

 

 

8. Mot des représentants 
 
8.1 Du service de garde  

Mme Karine annonce le départ de Sara Aref de l’équipe des éducatrices.  Elle 

annonce par le fait même, l’arrivée de 2 nouvelles éducatrices pour l’an 

prochain. 

 

 

 

CÉ 17-18/56 

Il est proposé par Denis Gignac et secondé par Lucie Tremblay  d’approuver les listes d’effets scolaires et frais 

chargés aux parents pour 2018-2019 en tenant compte des nouvelles exigences ministérielles. 

 

 

 

 

CÉ 17-18/57 

Il est proposé par Denis Gignac et secondé par Marie-Josée Lamarche d’approuver l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 29 août 2018. 

 

 

 

 



8.2 Des enseignants  

6e année : Remise d’un prix distinction CSMB (Golshifteh Shafaat) à la soirée des 

finissants. 

3e année : spectacle de marionnettes 

5e année : présentation du volet « éducation à la sexualité » 

4e - 6e année : Bon déroulement des évaluations du MEES 

Présco :  soirée en juin pour informer les parents sur les facteurs de protection 

pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture avec des idées d’activités à 

faire cet été avec les enfants. 

 

8.3  De l’OPP   

 

 8.3.1 Bilan financier de juin 2018 

Un surplus financier est estimé à environ 4 300$ sans compter la somme de 

4000$ qui a été mis de côté pour démarrer l’année 2018-2019. 

 

 8.3.2  Approbation des dernières dépenses 

Le dossier « dossards » est sur la glace, en raison des sorties qui n’auront peut-

être plus lieu. 

 

 8.3.3  Approbation des campagnes de financement 2018-2019 

L’OPP propose les campagnes de financement suivantes : 

-Repas pizza : octobre à juin 

-Cours-dons jumelé à une vente de chandails avec le logo de l’école : septembre, 

octobre 

-Recettes en pot : novembre, décembre 

-Salon du livre : mars 

-Deux soirées cinéma : une à l’automne pour les grands et une au printemps 

pour les petits 

 

 
9. Rapport du délégué de parents au CRPRO 

 

10. Divers 
 

 

 

CÉ 17-18/57 

Il est proposé par Denis Gignac et secondé par Antoine Fouad d’approuver les campagnes de financements 

retenues par l’OPP pour 2018-2019. 

 

 

 

 

 



9. Rapport du délégué de parents au CRPRO 

Présentation des mesures ministérielles pour les frais chargés aux parents, 

cependant, aucune décision n’a été prise, car le comité n’avait pas le quorum. 

Monsieur Gignac encourage le fait d’avoir un représentant de l’école pour le 

CRPRO l’année prochaine.  Les réunions sont habituellement le lundi.  Le 

représentant doit être choisi en assemblée générale. 

 

 
11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 

 
Levée de l’assemblée à 20h40.  La prochaine réunion aura lieu suite à l’assemblée 
générale du 29 août 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Desparois      Sonia Roy 
Présidente 2017-2018     Directrice 


