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Procès-verbal 
Séance du Conseil d’établissement 

6 juin 2019 à 18h30 
Salon du personnel 

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

  Lucie Beauregard, parent 
Alexandre Beaudoin, parent 
Francine Topping, enseignante 
Sophie Turgeon, parent 
Caroline Fortier, parent 
Line Desautels, responsable du service de garde 
Julie Dubois, enseignante 
Sébastien Lussier, parent 

 

  Chantal Boissé, secrétaire d’école 
 

 
1-Procédure statutaire 

1.1 Prise de présence et vérification du quorum 

Nous avons quorum et tous les membres sont présents. 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Francine Topping et appuyé par M. Alexandre Beaudoin d’accepter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

1.3 Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019 

Il est proposé par M. Sébastien Lussier et appuyé par Mme Sophie Turgeon d’accepter le procès-verbal tel que 

présenté, en enlevant les points du conseil d’établissement du mois de février, qui ont été laissés après la 

signature de la secrétaire. 

 

1.4 Suivi au procès-verbal 

Quelques corrections ont été apportées au niveau des présences : 

-Alexandre Beaudoin était en remplacement de Mme Lucie Beauregard 

-« ÉTAIENT ABSENTES » plutôt que « ÉTAIT ABSENTE » 

 

Il est proposé par Mme Francine Topping et appuyé par M. Alexandre Beaudoin d’accepter les modifications au 

procès-verbal de la rencontre du 1er avril 2019. 
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2-Question du public 

Aucun public 

 

3-Pour adoption 

3.1 Synthèse des postes reliés au Conseil d’établissement 2019-2020 

Les postes de Mme Lucie Beauregard et de M. Sébastien Lussier seront en élection à l’assemblée générale du 5 

septembre 2019. 

 

3.2 Résolution pour équilibrer les membres parents et les membres de l’école & Consultation des parents 

et de l’école 

Suite au sondage envoyé aux parents auquel 113 ont répondu, environ 76 % sont en accord avec la parité entre 

les membres parents et les membres de l’école alors que 24% sont en désaccord. Nous allons donc de l’avant. 

Une motion sera ultérieurement présentée en assemblée générale en septembre et la démarche est à poursuivre 

au conseil des commissaires. 

Proposé par Mme Lucie Beauregard et appuyé par M. Sébastien Lussier. 

 

3.3 Projet éducatif 

Mme Isabelle Godin nous présente le Projet éducatif qui a été élaboré avec l’équipe-école. 

Proposé par M. Sébastien Lussier et appuyé par Mme Lucie Beauregard. 

 

3.4 Projet anglais enrichi 2019-2020 

La popularité du projet d’anglais enrichi est toujours aussi grande. Les candidatures ont été analysées par l’équipe-

école concernée. 24 élèves ont été sélectionnés et seront avisés en date du 4 juin 2019. Par les mesures dédiées, 

l’école assume le salaire lié au programme d’anglais enrichi. Une somme équivalente sera disponible pour le 

groupe d’élèves qui ne vivront pas le programme d’anglais enrichi. Mme Julie Dubois mentionne que cela lui a tout 

de même occasionné un surplus de travail étant donné les activités à planifier et à organiser pour les autres élèves. 

Toutefois, les sommes disponibles semblent avoir été suffisantes pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Approuvé par Mme Sophie Turgeon et secondé par Mme Lucie Beauregard 

 

4-Pour approbation 

4.1 Grille-matières 2019-2020 

La grille-matières présentée est la même que pour l’année scolaire 2018-2019. Le conseil l’approuve. 
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4.2 Fournitures scolaires 2019-2020 

Malgré quelques modifications au niveau des fournitures scolaires demandées, le conseil approuve les différentes 

listes. Mme Chantal Boissé, secrétaire, veillera à corriger les petites erreurs décelées en cours de lecture. 

 

4.3 Règles pour classe à double niveau 2019-2020 

Mme Isabelle Godin nous présente les règles de classement pour les élèves qui seront placés en classe double 

niveau pour la prochaine année scolaire. Le conseil les approuve. 

 

4.4 Projet anglais enrichi 2019-2020 

Point déjà abordé en 3.4 

 

4.5 Fête de fin d’année pour les finissants de 6e année 

Mme Julie Dubois, enseignante de 6e année, demande l’approbation du Conseil d’établissement, pour la fête de fin 

d’année prévue le vendredi 14 juin de 15h00 à 17h00 à l’école. Celle-ci aura lieu à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

Diverses activités sont prévues par les élèves. Des frais de 5$ sont demandés aux parents pour débourser les frais 

liés au souper et aux grignotines.  

Proposé par M. Sébastien Lussier et appuyé par Mme Sophie Turgeon. 

 

5-Pour consultation 

5.1 Date de l’assemblée annuelle des parents en septembre 2019 

Suite à de nombreuses options envisagées, il est décidé que l’assemblée générale précédera la rencontre de parents 

des élèves de maternelle/1ère/2e année, le jeudi 5 septembre 2019 à 18h30. Les enseignants des niveaux concernés 

seront présentés et pourront accueillir les parents de leurs élèves vers 19h00. 

Les rencontres pour les élèves de 3e/4e/5e et 6e année auront lieu le jeudi 19 septembre à 18h30. 

 

6-Pour information 

6.1 Suivi au budget 

À ce jour, il y a une somme de 12 557$ dans les coffres de la Fondation de l’École Eymard. Les campagnes de 

financement ont permis d’amasser des sommes considérables (2300$ pour la vente de thé, 1000$ pour la vente de 

sapins et 1979$ pour la vente de fromage St-Georges).  Deux parents ont fait des dons importants. Nous avons reçu 

1000$ de BRP et les Caisses Desjardins ont octroyé un montant de 8250$ réparti sur 3 ans.  

Étant donné que la bibliothèque de l’école ne sera pas touchée par l’organisation scolaire 2019-2020, on peut donc 

enclencher les démarches et environ 8000$ seront investis pour le rayonnage. 
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Proposé par Mme Francine Topping et appuyé par Mme Julie Dubois. 

 

6.2 Nouvelles de l’école 

6.2.1 Organisation scolaire 2019-2020 

12 groupes sont officiels pour l’an prochain : 

 2 classes de maternelle 

 2 classes de 1ère année 

 2 classes de 2e année 

 1 classe de 3e année 

 1 classe de 4e année 

 1 classe de 3e/4e année 

 1 classe de 5e année 

 1 classe de 6e année 

 1 classe de 5e/6e année 

 

AUCUN TRANSFERT ADMINISTRATIF NE SERA NÉCESSAIRE !!! Quelle belle nouvelle pour les élèves de l’école 

Eymard ! 

 

6.2.2 Rentrée scolaire 2019-2020 

La rentrée scolaire se déroulera sous le thème « As-tu rempli ton seau ? », mettant en vedette la bienveillance de 

même que les qualités et passions de chacun. 

Les élèves seront accueillis sur la cour où ils recevront de leur prof précédent, une image représentant une passion 

de son nouveau prof. Le dévoilement aura lieu par la suite. 

Le 6 septembre, il y aura un dîner en famille où le gâteau sera offert et où 4 maquilleuses seront présentes. De la 

musique agrémentera l’activité festive. Un spectacle est aussi prévu mais les détails sont à venir. 

 

6.2.3 Bourse des commissaires et Gala des Bravos 

Alice Leclerc recevra une bourse de 100$ et Rémi Beaudoin recevra un certificat-cadeau de 50$ de la Biblairie GGC. 

Clément Brunet, quant à lui, sera honoré dans le cadre du Gala des Bravos dans la catégorie Excellence. 

 

6.2.4 Nouvelles du Service de garde 

Le mouvement de personnel a eu lieu la fin de semaine du 1er juin. L’équipe demeure stable malgré le départ de M. 

Marc-André. 

Le 27 août, il y aura une activité de cerf-volant et un pique-nique au Parc Victoria. 
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Le 30 août, il y aura une épluchette de blé d’Inde et l’activité « Fabrique ton jeu ». 

 

7. Correspondance 

Rien à signaler 

 

8. Affaires nouvelles 

Rien à signaler 

 

9. Varia 

Rien à signaler 

10. Levée de l’assemblée 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20h27. 

Proposée par M. Sébastien Lussier et secondée par Mme Sophie Turgeon. 

, secrétaire de rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


