
 

 

 

Conseil d’établissement 

Compte rendu du 26 septembre 2017 à 18h30 

Au local 27 

1. Ouverture de la réunion, prise des présences et vérification du quorum 

 

Présents : 

 Sylvie Bertrand, Directrice 

Sébastien Dubreuil 

Brégitte Landry, enseignante 

Mathieu Bolduc, parent 

Suzie Lamarche, éducatrice S.D.G. 

Asma El Machour, parent 

Véronique Langlois, parent 

Marie Steben, éducatrice cl. Principal, s.d.g. 

 

Absents : 

Mme Ramona Szanto 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Asma El Machour et appuyé par Brégitte 

Landry 

 

3. Élection à la présidence et nomination d’un substitut 

 

Le président du CÉ 2017-2018 est Sébastien Dubreuil 

Le poste de substitut sera occupé par Mathieu Bolduc 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 juin et de l’assemblée générale des 

parents du 14 septembre 

 

L’adoption du procès-verbal du 8 juin est proposée par Sébastien Dubreuil et appuyé 

par Suzie Lamarche 

 



Suite 

 

En ce qui concerne l’assemblée générale de parent, le point est reporter à la 

prochaine rencontre en octobre. 

 

5. Questions du public 

 

Aucune présence du public 

 

6. Points d’information 

 

6.1 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement.  

Un document est remis aux membres expliquant essentiellement sa 

composition, son rôle et ses pouvoirs. 

 

6.2 Règle de fonctionnement du conseil d’établissement 

Un document est remis aux membres qui approuvent les règles de 

fonctionnements. Il est proposé d’afficher la régie interne du CÉ au babillard du 

SDG 

 

6.3 Calendrier des réunions du CÉ 

Le calendrier est approuvé 

 

6.4 Budget de fonctionnement du CÉ et budget de formation pour les parents. 

Le budget de fonctionnement du CÉ et de formation est de $400.00 chacun. 

 

6.5 Suivi – question sur le budget proforma. 

Reporté au mois octobre 

 

7. Points de décision 

7.1 Sorties éducatives à approuver 

Visite de la grande bibliothèque le 18 octobre pour la 6ème A, les enfants 

dineront avec le professeur. Accepté à l’unanimité. 

 

7.2 Proposition de marquage pour la cour d’école 

Il est proposé par Marie S. et appuyée par Suzie L. la proposition de marquage 

pour la cour d’école, approuvé à l’unanimité. (Voir garanti) 

 

 

 

 

 



8. Comité central de parents (CCP) 

Mme Ramona 

Substitue Mme Asma 

 

9. Offre de service à l’Éducation populaire (CREP) 2017-2018 

Lecture du document du CREP 

Atelier suggéré : Éveil à la lecture et à l’écriture préscolaire et 1ère année 

Devoirs et leçons 

 

Il est proposé d’avoir un outil de communication, voir à la prochaine réunion. 

 

 

Lever de l’assemblée à 20h15 

Secrétaire :  Marie Steben 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


