ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
504, 5ième Avenue
Verdun (Qc) H4G 2Z1
Tél. : (514) 765-7595
Procès-verbal
Réunion du conseil d’établissement de l’école
Notre-Dame-de-Lourdes
Le 18 octobre 2018 à 18 h 30
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour et d’un gardien du temps
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 septembre 2018
4. Questions du public
5. Nomination membre de la communauté
6. Règles de régie interne
7. Dénonciation d’intérêt des membres du C.É. (a. 70)
8. Adoption : Budget du conseil (a. 66)
9. Approbation : Mise en œuvre des services complémentaires (a. 88)
10. Approbation : Sorties éducatives
11. Approbation : COSP (a. 84)
12. Adoption : délégation à la direction de l’école du pouvoir du CE
d’accepter des dons.
13. Réception de la reddition de compte budgétaire 2017-2018
14. Information : Éd. À la sexualité
15. Information : Présentation du PEVR
16. Information : Étapes pour l’élaboration du projet éducatif
17. Information : projet cour d’école des maternelles 4 ans.
18. Information provenant de l’OPP
a. Approbation de la soirée de danse costumée du 26 octobre
2018
b. Approbation de la vente de livres à la remise du premier
bulletin le 22 novembre 2018
c. Approbation de la vente de sapin du 6 décembre 2018
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Information provenant du personnel de l’école
19. Information provenant de conseil régional
20. Information venant des membres de la communauté
21. Varia site internet
Communication parents
22. Levée de l’assemblée.

Présences
Mme Hélène Marchand
Parent
Mme Claudie Laprise
Parent
Mme Julie Villeneuve
Parent
Mme Mélanie Lacroix
Parent
Mme Myriam Francoeur
Parent
Mme Maude Paquin
Parent
Mme Sylvie Dubé
Enseignante
Mme Nathalie Brault
Enseignante
Mme Karine Tremblay
Enseignante
Mme Catherine Lamanque-Bélanger Représentante des PNE.
M. Éric Arseneault
Représentant des employés de soutien
Mme Astrid Mujinga
Représentante du SDG
M. Jean Brébart
Membre de la communauté
Absence
Mme Francyne Blier

Membre de la communauté

Était également présent :
Mme Natalie Gilbert, directrice de l’école
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1. Vérification du quorum et ouverture de la séance
Constatant le quorum, la présidente ouvre officiellement la séance à 18h30.

2. Adoption de l’ordre du jour et d’un gardien du temps
L’ordre du jour est adopté avec le report du point 9 et du point 13.
L’ordre du jour est proposé par Mme Karine Tremblay et adopté à l’unanimité.
Mme Myriam Francoeur sera la gardienne du temps.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-002

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 septembre 2018
Le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2018 contenait 2 erreurs. Il
est proposé par Mme Julie Villeneuve et adopté à l’unanimité, tel que modifié.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-003

4. Questions du public
Aucune question

5. Nomination membre de la communauté
Le CÉ reçoit et accepte les lettres d’intention de Mme Blier et de monsieur
Brébart.
La nomination de Mme Blier et Monsieur Brébart est proposée par Karine
Tremblay et adoptée à l’unanimité.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-004

6. Règles de régie interne
Présentation des règles de régie interne tel que proposé par Mme Marchand.
Quelques commentaires sont apportés. Mme Marchand prend notes des
commentaires et fera une nouvelle proposition de règles de régie interne à la
prochaine rencontre.
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7. Dénonciation d’intérêt des membres du C.É. (a. 70)
Mme Marchand rappelle que si un membre du conseil a un intérêt personnel
lorsqu’un sujet est traité, ce membre doit en aviser le conseil, se retirer des
discussions et du vote.

8. Adoption : Budget du conseil (a. 66)
Le conseil dispose de 375,00 $ pour son fonctionnement. Mme Marchand
rappelle comment les sommes ont été utilisées par les années passées.
Il est proposé que le budget soit dépensé de en maintenant la formule de
bourses dans chacune des classes pour un enfant bienveillant. Le comment et
le quand sera à redéfinir.
La dépense du budget du CÉ est proposée par Mme Mélanie Lacroix et
adoptée à l’unanimité.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-005

9. Approbation : Mise en œuvre des services complémentaires (a. 88)
Point reporté à la prochaine séance.

10. Approbation : Sorties éducatives
Explications de la direction.
Présentation du tableau des différentes sources de financement.
La direction dépose la programmation des activités éducatives pour l’année.
La direction s’engage à informer les parents de chaque sortie.
L’approbation des sorties éducatives est proposé par Mme Karine Tremblay
et adoptée à l’unanimité.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-006
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11. Approbation : COSP (a. 84)
La direction présente les COSP pour l’année 18-19.
Les COSP sont proposés par Mme Francoeur et adopté à l’unanimité.
avec le souhait que l’on respecte la limite de temps de 5 jours préalable pour
le dépôt pour consultation.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-007

12. Adoption : délégation à la direction de l’école du pouvoir du CE
d’accepter des dons.
La présidente suggère que la direction puisse accepter les dons et en rendre
compte au CÉ.
La délégation du pouvoir à la direction d’accepter les dons est proposée par
Éric Arseneault et adoptée à l’unanimité.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-008

13. Réception de la reddition de compte budgétaire 2017-2018
Point reporté à la prochaine séance.

14. Information : Éd. À la sexualité
La direction présente une vidéo et explique l’intention.

15. Information : Présentation du PEVR
La direction présente le PEVR de la CSMB.

16. Information : Étapes pour l’élaboration du projet éducatif
La direction présente les étapes pour l’élaboration du projet éducatif.
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La passation du sondage uniformisé de la CSMB sur la perception de l’école
est proposée par Mme Villeneuve et adoptée à l’unanimité.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-009

La formation d’un comité de pilotage pour l’élaboration d’un Projet
éducatif sous la responsabilité de la direction qui viendra rendre
compte régulièrement au CÉ de l’avancée des travaux est proposée par
Mme Marchand et adoptée à l’unanimité.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-010

17. Information : projet cour d’école des maternelles 4 ans.
Le comité s’est rencontré, Mme Villeneuve informe le CÉ des discussions.
Le comité de la cour d’école se demande si la création d’une fondation est
nécessaire. Mme Gilbert s’informera à la CSMB.
Le dépôt de projet se fera à la CSMB sous peu.
L’argent de Québec en forme devrait être déposé prochainement afin de
faire les achats et le lignage de la cour.

18. Information provenant de l’OPP
Mme Marchand explique les prochaines activités provenant de l’OPP.
a. Approbation de la soirée de danse costumée du 26 octobre 2018
b. Approbation de la vente de livres à la remise du premier bulletin le 22
novembre 2018
c. Approbation de la vente de sapin du 6 décembre 2018
La soirée dansante organisée par les parents, la vente de sapin et la vente de
livres est proposée par Mme Catherine Lamanque-Bélanger et adoptée à
l’unanimité.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-011
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19. Information provenant du personnel de l’école
Les membres du personnel énumèrent les nombreux projets et
ateliers offerts aux élèves, le sdg explique les blocs d’activités du
vendredi PM.
i. Photo scolaire
Bonne impression des photographes de cette compagnie.
ii. Vente de bijoux pour financer la réalisation d’autres bijoux.
Comme par les années passées Mme Katy fabriquera des bijoux
avec les élèves dans le but de les vendre afin de financer
d’autres fabrications de bijoux.
La vente de bijoux réalisés par les élèves de Mme Katy est proposée par
Mme Mélanie Lacroix et adoptée à l’unanimité.
Résolution CÉ-2018-10-18 / R-012

20. Information provenant de conseil régional
Aucune information

21. Information venant des membres de la communauté
Monsieur Brébart nous indique que le club optimiste est là pour nous aider.
Qu’il est ouvert à nos suggestions. Exemple du prêt d’une machine pour faire
des hot dog.

22. Varia
Il est proposé que :
•

l’on fasse un potluck pour la rencontre du CÉ avant Noël.

•

les infos sur le site internet soient actualisées et corrigées.

•

l’accès à l’info parents soit vérifié afin qu’il soit plus facile d’accès sur le
cellulaire.

23. Levée de l’assemblée.
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, l’assemblée est levée à 20h40.

