Procès-verbal de la rencontre du 12 décembre 2017
Étaient présents :
Chantal Higgins, parent
Marie-Pier Drolet, parent
Geneviève Tremblay, parent
Stéphanie Toussaint, parent
Annie Hamel, parent
Erik Langevin, direction
Carine Dubé, direction
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum :
Après vérification du quorum, la réunion débute à 18h30.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par madame Marie-Pier Drolet et résolu d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 17 octobre 2017.
Il est proposé par madame Audrey Garneau et résolu d’adopter le procès-verbal du
17 octobre 2017.
Adopté à l’unanimité.
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Jennifer Tremblay, enseignante
Marie-Monique Lepage, enseignante
Martin Sundstrom, enseignant
Carolyne Dubé, personnel de soutien
Audrey Garneau, service de garde
Micheline Marquis, communauté

4. Suivi au procès-verbal du 17 octobre 2017.
Aucun suivi.
5. Période d’intervention réservée au public (10 minutes).
Aucune intervention.
6. États financiers au 30 juin 2017 :
Monsieur Langevin présente les états financiers. La dernière année financière s’est complétée
au 30 juin avec un solde budgétaire de 42 584,00 $, ce qui correspond à environ 3% du budget
annuel de l’école. Ce montant constitue un filet de sécurité face à d’éventuelles dépenses
imprévues. Les points saillants sont les 100 000,00 $ investis dans les services directs de
soutien aux élèves (TES, orthopédagogie et psychologie) à même le budget de l’école ainsi que
plus de 175 000,00 $ en investissements (aménagement de la cour, matériel informatique,
mobilier de classe, tableau électronique).
Ces états financiers témoignent d’une gestion saine et efficiente par le personnel de l’école. Une
gestion axée sur les services aux élèves et sur l’amélioration de l’environnement éducatif.
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7. Approbation de sorties éducatives :
Aucune demande.
8. Approbation de levée de fonds :
8.1 : cours de spinning au profit des Électriks-Basketball
Le 14 janvier 2018, une activité de spinning est prévue au coût de 15,00 $ par participant. Les
sommes amassées seront entièrement remises au programme des Électriks-basketball.
Plusieurs séances de spinning seront offertes pendant la journée.
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Il est proposé par madame Geneviève Tremblay et résolu d’approuver cette levée de fonds.
Adopté à l’unanimité.
9. Information du représentant de la communauté :
Madame Marquis est absente. Tel que le veut la tradition, notre école participe au projet
« Boules de Noël » avec le Club Optimiste. Cette année, trois enfants pourront recevoir un
cadeau d’une valeur de 25,00 $ grâce à l’argent recueilli auprès du personnel de l’école.
10. Information de la direction et du personnel :
10.1 COSP (contenu en orientation scolaire et professionnelle) :
Madame Dubé présente très sommairement un nouveau projet en orientation qui doit
obligatoirement être intégré dans notre planification annuelle. Notre projet, titré « Mieux me
connaître pour mieux réussir », permettra aux élèves de bien se préparer pour le passage
primaire-secondaire.
10.2 Normes et modalités de communication
Madame Dubé rappelle que le document « Nature et périodes des principales évaluations » se
trouve sur le site web de l’école. Ce document a été mis à jour par chacune des équipes-degré
après une analyse soignée.
11. Information du représentant au comité de parents :
Aucune information.
12. Autres sujets :
Aucun autre sujet.
13. Proposition de la levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine réunion :
À 19h40, il est proposé par madame Marie-Pier Dion et résolu de lever l’assemblée. La
prochaine réunion aura lieu le 6 février 2018 à 18h45.

CE-17-12-04

Adopté à l’unanimité.
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