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Secrétaire : Roxane Desbiens-Courchesne 

 

 

1) Présentation du plan d’engagement vers la réussite (PEVR).  
 
Il est possible pour tous de remplir un sondage à propos du plan proposé par la 
commission scolaire et le ministère de l’éducation. Les parents seront aussi 
appelés à donner leur avis sur la proposition.  
 

2) Révision de la procédure « Priorisation des locaux »  
Actuellement, dans les critères d’affectation des locaux, le local d’anglais est 
priorisé au local informatique. Madame Gilbert propose que l’ordre de priorité 
soit inversé afin d’être en concordance avec l’axe 3 du PEVR (la présence des 
technologies dans notre réalité).  
Pour la proposition – 7 membres 
Contre la proposition – 1 membre 
 
 
 

 



3) Présentation du budget  
Madame Gilbert présente le portrait initial du budget 2018-2019. Les chiffres 
seront révisés si des montants changent.  
- Un montant de 5$ par élève est prévu, en ce moment, pour le matériel d’arts 
plastiques et le budget de classe. Si la révision des montants demandés aux 
parents pour les photocopies nous aide à dépenser moins dans ce fonds, il est 
possible que ce montant soit revu à la hausse.  
- Madame Gilbert parle aussi de la possibilité de refaire faire les planchers du 
local R-3 et du salon du personnel, si les soumissions concordent avec les 
montants alloués.  
- À partir de septembre prochain, les élèves dîneurs devront payer un montant 
pour rester à l’école le vendredi après-midi. Aussi, le montant demandé pour les 
journées pédagogiques sera augmenté. Ainsi, le montant pour les dépenses du 
service de garde pourrait être revu à la hausse.  
- Un montant est prévu pour donner des fournitures scolaires aux futurs élèves 
de maternelle lors de leur visite en mai. Il est suggéré de leur remettre le 
matériel au mois d’août afin qu’ils puissent l’utiliser pour l’année scolaire.  

 

4) Prévisions des groupes  
Pour l’instant, il est impossible de savoir exactement le nombre de groupes pour 
l’an prochain. D’autres informations suivront dans les prochains jours.  
 

 
 

 

 

 


