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Conseil d’établissement 

Procès-verbal 

Mardi 3 décembre 2019 

Présences :    
   Madame Marie-Claude Desaulniers, Présidente  

Madame Mélanie Bazin, membre parent 
Madame Catherine de Grandpré, membre parent 
Madame Marie-Eve Brunet Kitchen, membre parent (substitut) 

   Madame Angélique Soleil Lavoie, membre du personnel 
   Madame Katya Morissette, membre du personnel 
   Madame Geneviève Troli, directrice 

   
       
Absences :   Monsieur Maxime Boilard, membre parent 

Madame Diane Boucher, membre du personnel 
Madame Nathalie Campeau, membre du personnel 

 
 

Mardi 1er octobre 2019 

1. Adoption de 
l’ordre du jour (r) 

Ajout des questions diverses suivantes :  
- aucune 
 
CÉ 03-12-2019 (1)  
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Catherine de 
Grandpré et appuyée par Mélanie Bazin. 
 
L’ordre du jour est adopté unanimement. 

2. Élection des 
membres de la 
communauté (r) 

 
Aucun représentant présent 
 
 

3. Question du 
public (i) 

 
Madame Geneviève Marquette 
- Est-ce qu’une politique pour l’utilisation des écrans sera 

rédigée? 
La politique a été présentée aux parents dans un info-
parents. 

- Quelles sont les mesures de protection pour l’adresse 
courriel de la suite Google Éducation? Est-ce que les 
parents peuvent recevoir de l’information? 
Les élèves ne reçoivent pas de courriels externes.  Il s’agit 
comme d’un intranet.  
Le secrétariat général de la CSMB a analysé la sécurité. 
La direction vérifiera si un document d’information existe. 

- Demande à ce qu’il y ait plus de sorties à l’extérieur lors des 
journées pédagogiques.  
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Les balises ont été déterminées l’année dernière par le CÉ. 
Il a donc été décidé d’organiser 3 types de journées 
pédagogiques : 

- Journée de base et sortie à l’extérieur 
- Journée de base et activité animée par une firme 
- Journée de base et activité animée et planifiée par les 

éducatrices. 
 
Madame Julie Vachon 
- Pour quelles raisons l’école n’intervient-elle pas dans la 

qualité des aliments apportés de la maison en lien avec la 
politique alimentaire? 

- La politique alimentaire s’applique uniquement aux aliments 
que l’école offre ou vend aux élèves.  La gestion des 
aliments mis dans la boîte à lunch appartient aux parents et 
l’école ne peut pas intervenir.  Toutefois, nous avons un rôle 
éducatif et intervenons, entre autres, lorsqu’il est le temps de 
faire un choix judicieux de collation.  

- Comment l’information de la procédure pour les élèves 
allergiques est-elle partagée aux parents et aux membres du 
personnel? 

- La procédure est présentée à tous les membres du 
personnel lors d’une rencontre et dans un guide destiné au 
personnel.  

- L’infirmière forme toute l’équipe et elle rencontre tous les 
groupes pour leur expliquer comment prévenir les risques. 

- Des affiches sont apposées sur le casier des élèves à 
risque. 

- Les parents ont été informés dans l’info-parents, mais un 
rappel sera fait. 

- Est-ce que le service de garde aura une personne à 
l’accueil? 

- Quand le nombre d’inscriptions et le budget le permettront. 
- Depuis 2 semaines, il y a une personne à l’accueil le jeudi 

lors des activités.  
  

4. Adoption du PV 
du CÉ du 1er 
octobre 2019 (r) 

 
CÉ 01-10-2019 (2) 
L’adoption du PV du 1er octobre est proposée par Catherine 
de Grandpré et appuyée par Mélanie Bazin. 
 
Le PV du 1er octobre est adopté unanimement. 

5. Mot de la 
direction (i)  

Suivi du projet éducatif 
Moyens 
La direction présente le dépliant 

Inauguration 
La direction remercie l’implication de l’OPP et souligne la 
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belle participation des élèves. 
Fêtes organisées par l’OPP 

-Merci à l’OPP pour l’organisation de l’Halloween.  Les 
enfants ont bien aimé.   
-Un rappel est fait au sujet de la fête de Noël dans la cour 
d’école.  

Parascolaire 
-Félicitations à nos Loups qui persévèrent et qui 
progressent.  Ils ont remporté 3 parties lors du dernier 
tournoi des minis BUCK. 
-Prochaine session, il y aura du soccer.  
-Course du Père-Noël (mardi 17 décembre) 
-Chandail rouge avec le logo du loup (à venir)  

Suivi des campagnes de financement 
-Montant 18-19 : 
Sous-marins et miel (1500$) 
-Montant 19-20 :   
Sous-marins (419$) + arbres (?) 

Annonce de la direction 
-La direction quitte pour un congé de 6 mois à partir du 
24 janvier.  Elle sera remplacée par monsieur Frédérick 
Urpesz. Afin d’assurer une transition harmonieuse, il 
débutera son mandat graduellement  dès cette semaine. 

6. Rapport 
financier 18-19 
(r) 

La direction dépose le rapport et explique le déficit. 
 
CÉ 03-12-2019 (3) 
Sur proposition de Marie-Eve Brunet Kitchen, secondé par 
Catherine de Grandpré, il est résolu de prendre acte du 
rapport de reddition de comptes budgétaire pour l’année 18-
19.  
 
Toutefois : 
Considérant 
- Qu’aucun budget n’a été transféré pour l’ouverture des 

classes; 
- Qu’une erreur a été faite dans l’allocation du salaire des 

concierges; 
- Qu’aucun budget n’a été déposé pour les coûts engendrés 

par le déménagement; 
 
CÉ 03-12-2019 (4) 
Les membres du CÉ proposent unanimement de ne pas 
rembourser le déficit accumulé de l’année 18-19.  
 
 

7. Mesures 
dédiées (r) 

La direction dépose le rapport 
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CÉ 03-12-2019 (5) 
Le CÉ de l’école des Coquelicots confirme que le MEES a 
alloué à l’établissement dans le cadre des mesures dédiées 
et protégées, un montant de 107 318 $ 
 

8. Planification des 
planifications de 
l’éducation à la 
sexualité (r) 

- La direction présente le document 
 
CÉ 03-12-2019 (6) 
Il est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Catherine de 
Grandpré d’approuver la proposition des conditions et des 
modalités d’intégration des contenus en éducation à la 
sexualité pour les élèves du primaire pour l’année 2019-2020 
 
 

9. Sorties 
éducatives (r) 

Aucune  
 
 

10. Aide aux parents 
(r) 

Un montant de 1 219$ est dédié dans le cadre de la mesure 
AIDE AUX PARENTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les professionnels de l’école proposent d’organiser des ateliers 
portant sur différentes thématiques en lien avec leur domaine de 
formation et une soirée d’information sur prévention de l’anxiété 
chez les enfants.   
 
Les membres proposent des thèmes : 
- Comment gérer les conflits et l’intimidation? 
- Comment développer l’autonomie de nos enfants? 
- Comment développer les habiletés sociales de nos enfants? 
- Comment soutenir nos enfants lors de la période de leçon? 
- Comment prévenir l’anxiété de mon enfant? 
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CÉ 03-12-2019 (7) 
Il est proposé par Marie-Eve Brunet Kitchen et appuyé par 
Katya Morissette d’approuver la proposition des 
professionnels de l’école.  
 

11. Mot du 
représentant(e)  
au comité de 
parents (i) 

Lors de la dernière rencontre, Marie-Claude Desaulniers 
souligne qu’il a été question, entre autres, de : 
 
- Élection de l’exécutif du nouveau comité de parents 
- La loi 40 
 

12. Mot des 
enseignants (i) 

- Mise en place du comité environnement 
- Les élèves du groupe 101 se préparent pour une 

présentation du reine au nez rouge. 

13. Mot du service 
de garde (i) 

Dîner du 18 décembre ou 20 décembre 
Les éducatrices ont eu l’idée de proposer la possibilité de 
commander du poulet pour les parents intéressés (pour les 
élèves).  
 
Suite à un rappel qu’aucune publicité n’est possible, le projet 
n’est pas retenu.  
 

14. Mot de l’OPP (i) - Sous-marins 
Envoie de l’information au début du mois de janvier. 

- Chandails 
Présentation de soumissions pour l’achat de chandail avec 
le logo de l’école.  L’objectif est de vendre au prix coutant 
ces chandails pour favoriser le sentiment d’appartenance.  

- Il a été mentionné qu’il serait important de faire un choix 
écoresponsable.   

D’autres soumissions seront faites. 

15. Questions 
diverses (i) 

Aucune 

16. Levée de la 
séance (r)  

21h02 
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