
Conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, 
      de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 
 

Mercredi 20 février 2019 à 18h30 
  À l’école l’Étoile-Filante 
 
      Procès-verbal 

Présences 

   

 Professionnel :  Laurie Lévesque 

 Personnel de soutien : Geneviève Thibault-Malenfant 

 Service de Garde :  Samantha Jalbert 

 Enseignant(e)s :  Nadine Leblond, Hélène St-Jean, Roxanne Lévesque 

 Parents :   Roxanne-Martine Coutu, Leda Villeneuve, Bianca Jeannotte, 

     Véronique Brillant, Magali Emond, Rosalie Toussaint 

 Direction :   Marc Chouinard 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
 
Après constatation du quorum, la présidente ouvre la séance par les salutations 
d’usage et souhaite la bienvenue à tous. 
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 20 février 2019 
Il est proposé par Roxanne-Martin Coutu et unanimement résolu que l’ordre du jour 
soit adopté tel qu’il est présenté. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2018 
Il est proposé par Nadine Leblond et unanimement résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 12 décembre 2018  soit adopté tel qu’il est proposé. 
 

1.4 Suivi au procès-verbal : pas de suivi 
 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1    Consultation sur l’acte d’établissement 2019-2020 et du plan triennal (art. 40 et
 211 LIP)   
 
 Marc Chouinard présente le document et les projections pour les 3 écoles. 
   
 Il est proposé par Roxanne-Martine Coutu et unanimement résolu que l’acte 
 d’établissement  2019-2020 et le plan triennal soient adoptés tels qu’ils sont 
 présentés. 

 
2.2  Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un changement 

 d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 LIP)  
 

PROJET 



 
 

 
 
 Il est proposé par Véronique Brillant et unanimement résolu que le programme 
 d’activités éducatives qui nécessitent un changement d’heure soit adopté tel qu’il 
 a été proposé. 

 
2.3  Approbation de la grille-matière primaire et préscolaire 

 
Marc Chouinard présente le document qui a préalablement été envoyés aux 
membres. Le seul changement est l’ajout de spécialiste pour la maternelle 4 ans 
et la musique au préscolaire. 
 
Il est proposé par Samantha Jalbert et unanimement résolu que la grille-matière 
soit approuvée telle qu’elle est présentée. 

 
2.4  Approbation de la campagne de financement pour le voyage à Toronto 

 
 Quille-O-thon le 30 mars au coût de 15 $ et 10$ sera remis à l’élève. 
 
 Il est proposé par Rosalie Toussaint et unanimement résolu que la campagne de 
 financement pour le voyage à Toronto soit approuvée telle qu’elle est 
 présentée. 

 



2.5  Approbation de la campagne de financement pour Opération Enfant Soleil 
 
 Suite à la présentation de la lettre reçue par Laurent Harton et son intérêt pour 
 mettre en place une « journée pyjama » pour amasser des fonds pour Opération 
 Enfant Soleil, il est proposé par Bianca Jeannotte et unanimement résolu que la 
 campagne  de financement pour cette activité soit approuvée telle qu’elle est 
 présentée, que les élèves de TOUTES les écoles soient invités à participer et    
 qu’une enveloppe de dons soit retournée à Laurent. 
 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction  

3.1.1 Critères d’inscription 2019-2020 
Les documents ont été transmis aux membres par la direction.  Un court résumé 
est fait des particularités de nos milieux. 

 
3.1.2 Suivi inscription préscolaire 2019-2020 
 Marc Chouinard nous informe des projections pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
3.1.3 Suivi projet éducatif 
 L’élaboration du projet éducatif va bon train. Les équipes-écoles sont sollicitées et 

participent. Le comité de pilotage a également été créé. Les échanges sont 
également très enrichissants.  Une activité aura lieu sous peu et la présidente du 
CÉ sera invitée à participer. Un sondage sera envoyé aux parents des écoles par la 
direction. De plus, un sondage retourné aux parents par la CS en collaboration avec 
le comité de parents sera également envoyé. 

 
3.1.4 Conférence de Paule Lévesque 
 Une conférence est offerte aux parents des élèves du secteur le 30 avril prochain à 

l’école Sacré-Cœur.  Les frais sont divisés entre les CÉ. Les parents recevront 
l’invitation sous peu. 

 
 

3.2 Présidente 
Rien à partager 
 

3.3 Service de garde 
Samantha informa les membres du CÉ de l’activité qui aura lieu le 5 avril  
 

3.4 Enseignants et autres membres du personnel 
Les enseignants et autres membres du personnel informent les membres des 
activités de Noël et St-Valentin 
 

3.5 OPP 
Les OPP informent les membres des activités qui ont eu lieu dans les écoles 
MM : 1500$ 
ODB : 200$ 
EF : 1050$ 
 
3.5.1 Suivi budgétaire des campagnes des OPP 
Selon la nouvelle loi, les factures aux parents devraient être à ZÉRO.  
D’autres détails suivront pour l’année scolaire 2019-2020 
 



3.6 Comité de parents 
 
La rencontre a eue lieu le 19 février; 
La formation qui devait avoir lieu le 16 janvier a été annulée; 
Un communiqué de presse a été diffusé pour « Les Journées de la Persévérance 
scolaire »; 
 
Le comité de parents a été consulté sur : 
Calendrier scolaire 
Actes d’établissement 
Plan triennal 
 

3.7 Trésorière 
Montant au compte : 1200$ 
 

3.8 Correspondance 
Pas de correspondance 
 

3.9 Autres sujets 
Pas d’autres sujets 
 

3.10 Questions du public 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Prochaine rencontre 20 mars 2019 à 18h30 à STE-LOUISE 
Un goûté sera offert aux membres. 
 

 

             

Magali Emond, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


