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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue le mardi 
18 septembre 2018 à 19 h 00 dans le local de bibliothèque. 
 

 
Étaient présentes :  
 
Mmes Cindy Beaulieu Mélanie Laforest Renée St-Hilaire 
 Katia Courchesne Martine Lamarre 
 Audrey Cloutier Vicky Landry 
 Geneviève Gouin Michèle Ruel 
 
 
Était absente : 
 
Mme Nancy Huchette 
 
 

 
1. Mot de bienvenue 

Mme Ruel nous souhaite la bienvenue et nous présente les membres du conseil 
d’établissement 2018-2019. 

 
 

CE 2018-001 1.1 Élection au poste de présidence du conseil d’établissement 2018-2019 
Mme Renée St-Hilaire, appuyée par madame Vicky Landry, propose madame Mélanie 
Laforest au poste de présidente du conseil d’établissement. Madame Laforest accepte. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
CE 2018-002 1.2 Élection au poste de vice-présidence 

Mme Vicky Landry, appuyée par madame Katia Courchesne, se propose au poste de vice-
présidente du conseil d’établissement.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 
 

ÉCOLE SAINT-BERNARD 
Le mardi 18 septembre à 19 h 00 



  
Page 2 

 
  

CE 2018-003 1.3 Élection d’un représentant au comité de parents 
Mme Renée St-Hilaire propose madame Audrey Cloutier au poste de représentante au 
comité de parents. Madame Cloutier accepte. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-004 1.4 Élection d’un secrétaire 
Mme Vicky Landry propose madame Katia Courchesne au poste de secrétaire du conseil 
d’établissement. Madame Courchesne accepte. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 1.5 Nomination du représentant de la communauté 

Madame Audrey Cloutier pense à madame Isabelle d’Avril. Elle lui demandera 
prochainement pour voir son intérêt. 
 

 
1.6 Dénonciation d’intérêts personnels (formulaire à compléter, si nécessaire) 

Madame Ruel explique ce en quoi consiste le formulaire mais aucun membre du conseil 
d’établissement n’ayant de compagnie, il n’y a pas de formulaire à remplir. 

 
 

CE 2018-005 1.7 Calendrier des rencontres 
Nous convenons des dates de rencontres les mardis, à 19 h, à la bibliothèque de l’école : 

 18 septembre 2018; 

 23 octobre 2018; 

 27 novembre 2018; 

 22 janvier 2019; 

 19 février 2019; 

 26 mars 2019; 

 30 avril 2019; 

 28 mai 2019; 

 Souper de juin. 

 
 

CE 2018-006 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Mélanie Laforest fait la lecture de l’ordre du jour. La correction de l’année 2018-2019 au 
point 13 doit être faite. Il est proposé par madame Audrey Cloutier d’adopter l’ordre du jour 
avec la correction mentionnée. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-007 3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 29 mai 2018 
Le procès-verbal du 29 mai dernier a été envoyé par courriel à tous les membres du conseil 
d’établissement. Il est proposé par madame Vicky Landry d’adopter le procès-verbal tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Questions du public 
N’ayant pas de public, ce point n’est pas discuté. 
 
 

5. Informations du commissaire 
Le commissaire n’étant pas présent, ce point n’est pas discuté. 
 
 

6. Informations de la technicienne du service de garde 
Le nombre d’inscriptions varie selon les semaines à cause des gardes partagées. Il y a entre 
19 et 25 enfants présents au service de garde. Madame Geneviève Gouin, technicienne, suit 
le budget de près et nous en fera part avec plus d’informations lors de la prochaine rencontre 
du conseil d’établissement.  
 
Il y a 17 inscriptions pour la prochaine journée pédagogique. 

 
 

POINTS D’INFORMATION 
 

7. Priorités de l’année pour le conseil d’établissement 

 Finalisation du parc-école; 

 Stationnement (Le MTQ est prêt à le donner à l’école qui pourrait le donner à la Ville 
qui est prête à faire les travaux.); 

 Sorties et activités à l’école. 

 
 

8. Projet éducatif 
Un projet éducatif doit être fait dans toutes les écoles selon le PEVR et les directives du MELS. 
Le conseil d’établissement devra l’approuver. Les membres seront mis au courant 
régulièrement.  
 
Nous sommes à la 1re étape de son développement : l’analyse du milieu (zones de forces, de 
défis et valeurs à transmettre aux élèves). Nos bases sont les sondages faits auprès des 
parents, des élèves et des membres du personnel pendant l’année scolaire 2017-2018. 
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Il sera valide pour 5 ans et effectif le 1er juillet 2019. 
 

 9. Listes scolaires 
À la suite d’un recours collectif concernant 68 commissions scolaires, les listes de fournitures 
scolaires ont été scrutées à la loupe. Les éléments facultatifs et les jetons n’en feront plus 
partie en 2019-2020. 
 
 

10. Parascolaires 
Les membres se posent la question à savoir s’ils veulent que des activités parascolaires soient 
offertes à l’école. Rien ne sera proposé pour l’instant à cause des expériences passées. 
 
 

11. Recycler pour donner au suivant 
Ce projet est proposé par madame Mélanie Grenier, enseignante de maternelle. Les membres 
sont contents de cette initiative. 
 
 

12. Des nouvelles des enseignants 
Madame Nancy Van Winden a obtenu le poste d’enseignante en 4e année étant donné que 
madame Vanessa Prince-Perras a choisi un poste à l’école Daigneau lorsqu’elle était en 
surplus en mai. Madame Van Winden a déjà travaillé à notre école et nous sommes contents 
de la retrouver.  
 
Madame Marlin Soryal sera l’enseignante d’anglais cette année et madame Geneviève Gouin 
est la nouvelle technicienne du service de garde.  
 
Les autres membres du personnel sont tous de retour. 
 
Le montant de la bourse qui sera remise par les cyclistes qui ont participé au Grand Défi Pierre 
Lavoie sera annoncé en octobre. 

 

 
POINTS DE DÉCISION 

 
CE 2018-008 13. Règles de régie interne 

Mme Ruel présente les règles de régie interne qui ont été envoyées aux membres par courriel 
pour qu’ils en fassent la lecture. Madame Vicky Landry, appuyée par madame Cindy Beaulieu, 
propose d’adopter les règles de régie interne. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-009 14. Sortie du groupe 310 
La tenue de la sortie au site archéologique Droulers et la réduction des frais ont été approuvés 
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au préalable par les membres puisqu’elle a eu lieu le 14 septembre.  
 
La proposition avait été adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-010 15. Grille de tarification du service de garde 
Madame Geneviève Gouin propose de modifier le tarif du service de garde à 1,50$ pour 
certains élèves qui fréquentent le service de garde et la surveillance du midi en alternance. 
Elle facturerait également le montant pour les dîners dans cette situation pour que ce soit plus 
facile pour les parents et pour limiter les risques d’erreurs lors de la facturation. Il est proposé 
par madame Renée St-Hilaire, appuyée par madame Cindy Beaulieu, d’adopter cette 
modification. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
CE 2018-011 16. Bilan des dîners hot-dogs 

À la suite des dépenses faites pour l’activité d’accueil lors de la rentrée, il reste 664,54$ dans 
le budget des dîners hot-dogs. 
 
Nous demandons si un ou des parents veulent prendre en charge les dîners hot-dogs. 
Madame Audrey Cloutier est intéressée. Il faudra faire appel aux parents de l’OPP. Il est 
proposé par madame Martine Lamarre, appuyée par madame Katia Courchesne, d’envoyer un 
courriel et que mesdames Audrey Cloutier et Cindy Beaulieu chapeautent les dîners. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-012 17. Permission de circuler dans le village 
Il est proposé par madame Renée St-Hilaire, appuyée par madame Vicky Landry, de permettre 
au enseignantes et aux élèves de circuler dans le village. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-013 18. Scholastic 
Il est permis de distribuer le catalogue aux parents. Ceux qui le désirent pourront commander. 
 
Il est proposé par madame Katia Courchesne, appuyée par madame Vicky Landry, de 
permettre la distribution du catalogue aux parents. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-014 19. Publicité à distribuer aux élèves 
Il est proposé par madame Audrey Cloutier, appuyée par madame Martine Lamarre, de 
distribuer la publicité des municipalités environnantes concernant les familles aux élèves. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 20. Varia : correspondance reçue 

Aucun point à discuter. 
 
 

CE 2018-015 21. Levée de l’assemblée 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, la levée de l’assemblée a lieu à 20h57. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Mme Mélanie Laforest, présidente Mme Michèle Ruel, directrice 


