
Procès-verbal 
Séance du Conseil d’établissement de l’école Eymard 

30 septembre 2019 à 18h30 
Salon du personnel 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Isabelle Godin, directrice 
Marc-Antoine Paré, parent 

   Lucie Beauregard, parent 
Alexandre Beaudoin, parent 
Anne Tanguay, enseignante 
Sophie Turgeon, parent 
Line Desautels, responsable du service de garde 
Olivier Gagnon, enseignant 

ÉTAIT ABSENTE 
Caroline Fortier, parent 
 

  Chantal Boissé, secrétaire d’école 
 
INVITÉS : M. Rémi Bureau et Mme Caroline Mathieu 
 

 
Mot de bienvenue  

    

1. Élection d’un président(e), vice-président(e), secrétaire, délégué de parents 

Président :  Marc-Antoine Paré, élu à l’unanimité 

Vice-présidente : Sophie Turgeon élue à l’unanimité 

Secrétaire :  Caroline Fortier (à l’exception du procès-verbal du 30 septembre) 

Déléguée de parents : Lucie Beauregard, élue à l’unanimité 

  

2. Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 30 septembre 2019 

Un ajout est demandé par Mme Isabelle Godin au point d’approbation concernant 

l’achat de Djembe dans la classe de musique. 

Il est proposé par Mme Lucie Beauregard et appuyé par Mme Sophie Turgeon 

d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal de juin 2019 

 Il est proposé par M. Alexandre Beaudoin et appuyé par Mme Lucie Beauregard d’accepter 

le procès-verbal tel que présenté. 

  

 

4. Suivi au comité de parents 



Mme Lucie Beauregard mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre jusqu’à maintenant. 

Cependant, des dates sont à venir. 

 

5. Mot du public 

  Aucun public 

 

6. Règles de régie interne et calendrier des rencontres 2019-2020 :  

 Dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement :  

 25 novembre 

 10 février 

  6 avril 

  1er juin 

 
Pour adoption Aucun 

 

Pour approbation  

7. Cours hors école (invité M. Rémi Bureau)  

M. Rémi Bureau présente le budget cours hors école 2019-2020 et les sorties 

prévues de la maternelle à la 6e année, voir en annexe. 

Nouveauté : « Sortie Nature » pour les élèves des classes de la maternelle. Ils iront 

en randonnée pédestre au Bois Beckett.  

Le programme « Nager pour Survivre », démarré l’an passé et subventionné par la 

Société de Sauvetage du Québec, se poursuivra cette année. Ce programme met 

l’accent sur les apprentissages de survivre dans l’eau. Aussi, un bulletin est envoyé 

aux parents par l’enseignant en éducation physique et à la santé. 

Le total des dépenses prévues pour l’ensemble des activités présentées est de 

7386,96 $. Ce montant sera payé par la Mesure 15023 École accessible et 

inspirante et les manifestations sportives. 

Approuvé par M. Alexandre Beaudoin et secondé par M. Olivier Gagnon 

 

8. Approbation de sorties éducatives et sorties dans le quartier de l’école pour 

les classes et pour le SDG 

Mme Isabelle Godin présente le tableau des activités des groupes classes payées 

par les 15 $ / élève de la Fondation des Amis de l’école Eymard, les sorties et 



activités de l’école qui se font à pied dans le périmètre de l’école et les sorties de fin 

d’année payées par les parents.  

En ce qui concerne la sortie de fin d’année des élèves des classes de Mmes Nancy 

Lapointe en 5e/6e et Julie Dubois en 6e, une journée de dérogation, soit le 

lendemain de la sortie de fin d’année, est demandée.  

Proposé par Mme Anne Tanguay et secondé par M. Alexandre Beaudoin 

 

9. Approbation 15 $ / élève de la Fondation des Amis de l’école Eymard pour les 

sorties durant l’année scolaire excluant la sortie de fin d’année  

M. Alexandre Beaudoin amène la question à savoir si les 15 $ / élève sont 

suffisants étant donné que cela fait plusieurs années que ce montant n’est pas 

majoré. Puisque l’école est située près d’une panoplie de services, musée, Cegep, 

etc., et que ces sorties se font sans frais d’autobus, le montant de 15 $ est suffisant. 

Proposé par Mme Sophie Turgeon et secondé par M. Olivier Gagnon 

 

10. Approbation d’achat de djembe 

Mme Isabelle Godin mentionne que M. Pierre-Olivier Grondin, spécialiste suppléant 

en musique, fait la demande pour l’achat de six djembes (tamtam) au coût de 

112,20 $ l’unité. 

Ce point est reporté pour une décision ultérieure au suivi avec Mme Jessie 

Tarakdjian, spécialiste en poste en musique présentement en congé de maternité et 

des précisions à venir au budget de la Fondation des Amis de l’école Eymard. 

 

Points d’information          

11. Anglais enrichi  

Mme Marie-Ève Couture, spécialiste en anglais est de retour cette année. Le programme 

d’anglais enrichi débute le 27 septembre 2019 et termine le 7 mai 2020. 

 

12.    Projet éducatif   

 Le plan d’action et les moyens de mise en place sont en chantier. La rencontre avec l’équipe 

des enseignants s’est tenue lors de la journée pédagogique du 20 septembre dernier.  

   

13.    Vie de l’école 



 Une rentrée scolaire très appréciée par les élèves et le personnel. Aussi, le pique-nique 

élèves, parents et membres du personnel du vendredi 6 septembre fut apprécié de tous! 

 

14.    Portes ouvertes du secondaire  

Mme Isabelle Godin rappelle l’importance pour les élèves des 5e et 6e années ainsi que leurs 

parents d’effectuer une tournée des portes ouvertes. À chaque année, Mme Godin rencontre 

les élèves dans les classes. Aussi, les directions des écoles primaires sont présentes aux 

portes ouvertes dans les écoles secondaires pour accueillir les élèves. 

 

15.    Modalités & budget 2019-2020 

Mme Isabelle Godin présente le tableau des mesures dédiées / répartition. La certification 

budgétaire sera présentée lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement prévue le 

25 novembre. 

 

16.    Fondation & campagne de financement  

 Mme Isabelle Godin informe que seulement un parent fait partie de la Fondation des Amis de 

l’école Eymard soit Mme Marie-Christine Rail. Plusieurs membres du conseil d’établissement 

proposent leur aide lors du décompte de l’argent et de la livraison. 

      Cette année, il y aura deux campagnes de levée de fonds : 

Produit Vente Décompte de l’argent livraison 

MysTea 7 au 25 octobre 5 novembre, 15 h 3 décembre, 15 h à 17 h 

Fromagerie 

St-Georges-de-Windsor 
18 février au 13 mars 24 mars 7 avril 

 

 17.   Varia 

 Rencontre de parents du 19 septembre pour la classe des 3e-4e apportée à varia par Mme 

Sophie Turgeon. Il est convenu que si la titulaire ayant le poste revient à ses fonctions, une 

rencontre avec les parents, similaire à celle lors de la rentrée scolaire, aura lieu. 

     

18.   Levée de l’assemblée 

        Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20 h 20. 

        Proposée par Mme Anne Tanguay et secondée par Mme Lucie Beauregard.

Chantal Boissé, secrétaire de rencontre 


