
 

 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 23 septembre 2019 

Dans le salon du personnel à 18h45 

________________________________________________________________________ 

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

Ouverture de l’assemblée à 18 :52 . 

Personnes absentes :  

Simon  Martineau, parent et délégué au comité de parents 

Personnes présentes : 

● Sonia Roy, directrice  
● Suzanne Desparois, représentante parent 
● Geneviève Richard, représentante parent et déléguée substitut au comité de 

parents 
● Stéphanie Desjardins, représentante parent 
● Marie-Josée Lamarche, représentante parent 
● Melissa McDonnell, représentant parent 
● Antoine Fouad, enseignant préscolaire 
● Caroline Longpré, enseignante 1er cycle 
● Nathalie Beauchemin, enseignante 2e cycle  
● Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle 
● Mathieu Saucier, enseignant 3e cycle 
● Mireille Boulanger, technicienne responsable du SDG 

 
● Jérome Maheux, parent substitut 
● Rachel Landry, parent substitut 

 
 
 



2. Mot de bienvenue et présentation des membres 

La direction souhaite la bienvenue à tous et invite les membres du CÉ à se 

présenter. 

 

3. Élection à la présidence et vice-présidence 2019-2020 

La direction invite les membres à soumettre une candidature pour les postes de 

président et vice-président. 

À l’unanimité,  Mme Suzanne Desparois est élue présidente et Mme Geneviève 

Richard, vice-présidente. 

 

4. Élection au poste de secrétaire et à la trésorerie 2019-2020 

La direction invite maintenant les membres à soumettre une candidature pour les 

postes de secrétaire et de trésorière. 

Il est décidé que le rôle de secrétaire serait en rotation parmi les membres 

volontaires. 

À l’unanimité, Mme Anne-Marie Roberge est élue trésorière pour 2019-2020. 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2 suivis sont à ajouter à l’ordre du jour : frais chargés aux parents et Organigramme 
du personnel et en varia; nombre de courriels reçus en début d’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Parole au public (s’il y a lieu) 

  
Aucun public 
 
 
7. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juin 2019 

 
 
 
 
 

 

CÉ 19-20/1 

Il est proposé par  Anne-Marie Roberge  et secondé par Mathieu  Saucier  d’adopter  l’ordre du jour  tel que 

présenté. 

 

 

CÉ 19-20/2 

Il est proposé par  Anne-Marie Roberge  et secondé par Suzanne   Desparois   d’adopter le procès-verbal du 17 

juin 2019 sans correction.                                        

 

 

 



8. Suivi au procès-verbal du 17 juin 2019 

2 suivis : 

Frais chargés aux parents : Puisqu’il n’était plus possible de charger aux parents  les 
projets de classe reliés aux arts plastiques , la direction a remis un budget de 10$ au 
préscolaire et de 5$ au primaire par élève pour répondre à ce besoin.  Le sommes ont été 
prises dans la mesure « école inspirante ». 

Organigramme du personnel : la mise à jour de l’organigramme du personnel œuvrant 
cette année à l’école devait être envoyée à tous les parents, mais sera plutôt déposée sur 
le site web de l’école. 

9. Mot du président 

9.1  Suivi à la correspondance 

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) offre une formation. 

 

9.2 Approbation des règles de régie interne (art.67) 

  Le document 2018-2019 ne suscite aucune modification. 

 

 

7. Mot de la direction 
7.1     Approbation des listes d’effets scolaires et frais chargés aux parents 19-20  

 

9.3 Adoption du budget au conseil d’établissement 

       Le budget décentralisé pour les CÉ est de 375$.  Il est proposé de prioriser des 

remboursements en frais de gardiennage s’il y a lieu et    si le budget le permet de prévoir 

un repas en janvier pour les membres siégeant au CÉ. 

  

 

 

 

 

9.4 Élaboration du calendrier des rencontres pour 2019-2020 

Après vérifications des disponibilités de tous, les rencontres auront lieu à 

compter de 18h45 aux dates suivantes : 

- Jeudi 24 oct. 

- Mercredi 27 nov 

CÉ 19-20/3 

Il est proposé par Nathalie  Beauchemin et secondé par  Anne-Marie  Roberge   d’approuver les règles de régie 

interne sans modification pour 2019-2020. 

 

 

CÉ 19-20/4 

Il est proposé par  Suzanne Desparois  et secondé par  Melissa  McDonnell   d’adopter le budget avec les 

modalités présentées. 

 

 

 



- Mercredi 19 fev 

- Lundi 30 mars 

- Jeudi 30 avril 

- Jeudi 28 mai 

- Lundi 15 juin 

 

9.5 Élaboration des critères de sélection et recrutement des représentants de la 

communauté 

Au besoin nous ferons la sollicitation d’une ressource externe selon les enjeux. 

 

10 Mot de la direction 

 

10.1  Présentation du rôle et des responsabilités du CÉ et dénonciation d’intérêts 

Les dénonciations d’intérêts ont été distribuées et complétées par les membres du 

CÉ 

 

10.2 Suivi pour le secrétariat général de la composition du CÉ de 2019-2020 

La direction invite Mme Desparois et Mme Richard à compléter en ligne le suivi su 

secrétariat général après la réunion à son bureau. 

 

10.3 Approbation des activités parascolaires- session automne 

  10.3.1 Parascolaire après l’école 

Début 15 octobre, mardis et jeudis soirs 

- 3 ateliers seront offerts: Décibel Science – 4 à 6e année, Dessin créatif 1 à 3 , Dance 

Hip-Hop – tous les niveaux 

  10.3.2 Équipes sportives et artistiques RSEQ 

Malgré la priorité aux récupérations des enseignants à l’heure du midi, certains 

sports seront offerts au diner pour les élèves de 3e à 6e année.  Quelques sports 

seront vécus après l’école au parc du quartier. Certains sports seront facturés aux 

parents et d’autres seront assumés par la mesure « à l’école, on bouge ». 

- Mini soccer - 53 jeunes intéressés – Dîner – Max 120$ 

- Mini volleyball – 54 jeunes intéressés – Dîner - Gratuit 

- Athlétisme- 32 jeunes intéressés – Dîner - Gratuit 

- Mini Flag – 57 jeunes intéressés – Parc Aumais, soir – Max 120$ 

- Mini basket – 60 jeunes intéressés – Dîner - Gratuit 

- Hockey cosom – 48 jeunes intéressés – Dîner - Gratuit 

- Mini Ultimate fressbee – 29 jeunes intéressés – Parc Aumais – Max 120$ 

- Kinball – 94 jeunes intéressés  - Dîner - Gratuit 



 

 

 

10.4 Suivi des travaux estivaux : toiture, puisards-muret, émondage des arbres 

   

10.4 Suivi des travaux estivaux 

Le toit a été refait au complet pendant l’été. 

Le dossier Puisard – muret : nous sommes en planification pour l’été prochain 

L’émondage des arbres : plusieurs arbres ont dû être coupés. Certains voisins 

étaient plus ou moins heureux.  Plusieurs arbres sont touchés par l’agrile du 

frêne. 

10.5 Suivi du projet pilote CSMB : transport électrique 

- L’autobus électrique  n’émet aucun son.  Il y a donc un enjeu de sécurité. L’école 

a demandé d’émettre un signal sonore lorsqu’ils arrêtent ou partent. 

- Il y a eu beaucoup de gestion et d’adaptation avec les nouveaux chauffeurs. 

- Un membre du CÉ précise qu’un des autobus se gare sur la piste cyclable rue 

Meloche.  La direction y verra dès demain. 

11. Mot de la technicienne du service de garde 

11.1 Suivi de la JP du 20 septembre 

- Journée arrimée avec le thème des contes et légendes.  Le SDG a choisi : Le 

petit   Prince 

- Prochaine sortie en JP d’octobre : Zig Zag zoo  

- Les Règles sont resserrées par la CSMB quant à la présence des élèves et le 

financement qui en découle.  Certains parents ont de la difficulté à comprendre 

ces normes maintenant appliquées. 

12. Mot des représentants 

12.1  des enseignants 
  
3e cycle :  

- Fête de la rentrée – 12 sept. Très amusant et beaucoup de plaisir 
- Plusieurs enseignants (8) inscrits à une formation avec TELUQ 

CÉ 19-20/5 

Il est proposé par   Caroline Longpré    et secondé par  Antoine   Fouad   d’approuver les activités parascolaires 

sportives et via parascoplus-session automne. 

 

 

 



- Décoration par profs de 6e Harry Potter. Bravo! 
- 5e année projet de M. Stéphane (soutien d’autres équipes d’école pour 

développer des stratégies d’enseignement efficace) 
- Nouveau programme de mathématique Prest-Math – besoin de bénévoles pour 

découper le matériel de manipulation 
-      M. Mathieu sera répondant TIC, projet qui se met en branle cet automne  

 
Préscolaire :  

- Entrée progressive avec nouvelle formule – très bien été. 
- Le 10 sept :  collation avec les amis de la garderie 
- Portraits initiaux débutés plus rapidement – Validation des facteurs de protection  

 
 

1er cycle : 
- Portraits initiaux aussi effectués plus rapidement que les années passées 

 
2e  cycle : 

- À partir de novembre pour 8 semaines, jumelage des élèves de 4e année avec les 
premières années pour un projet en lecture – Jeu du loup 

- Amorce de la  « RAI » en mathématique 
 
12.2  De l’OPP 
 12.2.1 Bilan financier en date du 30 juin 2019 (budget 18-19) 

Le bilan présente un surplus de 1 806$ en juin dernier.  Considérant la mise 
de fond de 4000$, nous débutons l’année avec 5 806$. 

 
 12.2.2 Approbation des dépenses demandées  
  Deux demandes financières sont approuvées : 2 autobus pour le cross-

country et des achats pour le labyrinthe d’Halloween. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2.3 Suivi pour les campagnes de financement 19-20 
  L’OPP représente les campagnes de financement retenues pour cette 
année : photo scolaire- cours dons- diners pizza-fromages fins et le salon du livre. 
 
 
 

CÉ 19-20/6 

Il est proposé par   Melissa  Mc Donnell  et secondé par  Nathalie Beauchemin   d’approuver les demandes de 

financements soumises par le personnel enseignant. 

 

 

 



 
13. Rapport du délégué au comité de parents de la CSMB 

- La première rencontre aura lieu le 24 octobre 2019 
 
14. Divers 

14.1 Courriels reçus en début d’année :  Une meilleure coordination est demandée 
par les parents en début d’année, car il y en a eu beaucoup et ceux-ci s’y perdent. 
On demande de porter  attention à l’objet ou le sujet afin de bien préciser aux 
parents l’importance du courriel transmis.  

 
15. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à  20 :26 
La prochaine réunion aura lieu le 24 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Desparois      Sonia Roy 
Présidence  2019-2020     Directrice 


