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

 
Lundi le 7 octobre 2019 à 17h30 

À l’école de l’Étoile-Filante de St-Onésime 
 

Procès-Verbal 
Présences   

   

 Professionnel :  Laurie Lévesque   

 Personnel de soutien :  Linda  Dumont 

 Service de Garde :  Nancy  Brouillard 

 Enseignant(e)s :  Marie-Ève Leblond, Stéphanie Gamache, Anick D’amours  

 Parents :  Kaïla Généreux, Leda Villeneuve, Bianca Jeannotte, Véronique Brillant, 

    Magali Emond, Rosalie Toussaint 

 Direction :  Marc Chouinard    

 Était aussi présente : Carole Lévesque, commissaire 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Après constatation du quorum, Le directeur des écoles M. Marc Chouinard 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 7 octobre 2019 
Il est proposé par Véronique Brillant 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 10 juin 2019 
Il est proposé par Laurie Lévesque et unanimement résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 10 juin 2019 soit adopté tel qu’il est proposé. 
-En modifiant la coquille spécifiée 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
Aucun suivi  

 
2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1 Élection des officiers  
2.1.1 Présidente 

-Magali Emond est proposée par Léda Villeneuve    
Elle accepte le poste et est élue par acclamation                     
 

2.1.2 Vice-Président 
   -Rosalie Toussaint est proposée par Magali Emond (elle refuse) 
   -Véronique Brillant est proposée par Magali Emond  

 Elle accepte le poste et est élue par acclamation 
 

2.1.3 Trésorière 
-Léda Villeneuve est proposée par Rosalie Toussaint  

PROJET 



Elle accepte le poste et est élue par acclamation 
 

2.1.4 Secrétaire 
-Kaïla est proposée par Rosalie Toussaint (elle refuse) 
-Laurie Lévesque est proposée par Rosalie Toussaint 
Elle accepte le poste et est élue par acclamation 
 

2.2 Choix du représentant de la communauté (s’il y a lieu) 
Aucun représentant n’est proposé car il y a absence de membre de la communauté 
 

2.3 Révision et adoption des règles de régie interne 
Le document qui a été transmis par courriel aux membres avec l’avis de 
convocation. Aucun changement n’est apporté. 
Il est proposé par Léda Villeneuve et unanimement résolu que les règles de régie 
interne soient adoptées telles qu’elles sont présentées.  

 
2.4 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un 

changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 LIP)  
M. Marc Chouinard présente le programme d’activités éducatives qui nécessitent un 
changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école. 



Il est proposé par Véronique Brillant et unanimement résolu que programme d’activités 
éducatives qui nécessitent un changement d’heure ou un déplacement des élèves 
hors de l’école soit approuvé tel qu’il est présenté.  
 

2.5 Approbation des activités dans un périmètre rapproché de l’école 
Afin de facilité et alléger les activités qui ont lieu aux alentours de chacune des écoles, 
le conseil d’établissement fait en sorte d’adopter une résolution allant dans ce sens. 
 
Résolution 2019-2020-01 

 
ATTENDU QUE de nombreuses activités ont lieu aux alentours de chacune des 
écoles; 
 
ATTENDU QUE les enseignants et autres intervenants organisent parfois 
spontanément certaines activités; 
ATTENDU QUE nous favorisons les activités en lien avec le milieu et que nous 
souhaitons les inciter; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’établissement seront informés des activités 
des écoles et que la direction autorisera chacune de ces sorties préalablement; 
 
Il est proposé par Rosalie Toussaint et unanimement résolu d’autoriser les 
enseignants et autres intervenants de faire des activités dans un périmètre rapproché 
de l’école pour l’année scolaire 2019-2020. Ce périmètre inclus entre autres : les 
déplacements aux bibliothèques, aux bureaux de poste, aux patinoires, aux salles 
municipales et autres attractions à distance de marche des écoles de la Marée-
Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante. 
 

 
2.6 Approbation des campagnes de financement  

Les documents décrivant chacune des campagnes de financement ont été transmis 
par courriel avec l’avis de convocation 
 
Objectifs de chacune des campagnes : 
 
2.6.1 OPP Étoile-Filante 
 -Assumer la totalité des coûts entraînés par les activités et sorties 

éducatives et ludiques excédant la portion absorbée par l’école; 

 -Permettre à l’OPP d’avoir un budget de fonctionnement pour la mise en 

œuvre d’activités à l’école; 

 -Faire l’achat de matériel.  

 

Il est proposé par Véronique Brillant et unanimement résolu que les campagnes de 
financement soient approuvées telles qu’elles sont présentées. 

 
2.6.2 OPP Marée-Montante 
 -Assumer la totalité des coûts entraînés par les activités et sorties 

éducatives et ludiques excédant la portion absorbée par l’école; 



 -Permettre à l’OPP d’avoir un budget de fonctionnement pour la mise en 

œuvre d’activités à l’école. 

 

Il est proposé par Léda Villeneuve et unanimement résolu que les campagnes de 
financement soient approuvées telles qu’elles sont présentées. 

 
2.6.3 OPP Orée-des-Bois 
 -Assumer la totalité des coûts entraînés par les activités et sorties 

éducatives et ludiques excédant la portion absorbée par l’école; 

 -Permettre à l’OPP d’avoir un budget de fonctionnement pour la mise en 

œuvre d’activités à l’école; 

 -Faire l’achat de buts de hockey. 

 

Il est proposé par Magali Emond et unanimement résolu que les campagnes de 
financement soient approuvées telles qu’elles sont présentées. 

 
2.6.4 Voyage à Québec pour le Salon du livre d’avril 

-Assumer les frais de déplacement et l’entrée des élèves; 
-S’il y a surplus, achat de livres sur place; 
 

Il est proposé par Léda Villeneuve et unanimement résolu que les campagnes de 
financement soient approuvées telles qu’elles sont présentées. 

 
2.6.5   Voyage à Toronto 
 Objectif : Diminuer la facture des élèves participant au voyage à Toronto 

 
Il est proposé par Stéphanie Gamache et unanimement résolu que les campagnes de 
financement soient approuvées telles qu’elles sont présentées. 

 
3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

 
3.1 Direction 

3.1.1 Établissement du calendrier des rencontres du CÉ 
LES LUNDIS à 17h30 – Le repas sera offert aux membres 
    

7 octobre à St-Onésime 
 9 décembre à Ste-Louise ou le 16 décembre si tempête 
  10 février St-Roch ou le 17 février si tempête (Magali absente/VP) 
  6 avril à St-Onésime 
  11 mai à Ste-Louise 
  15 juin St-Roch 
 
3.1.2Publicités et sollicitation  
Aucune publicité ne sera acheminée aux parents par les élèves. 
Si une activité est planifiée et qu’elle s’adresse aux élèves, les informations seront 
transmises sur le Facebook uniquement 
 
3.1.3Remise des copies du projet éducatif 



 
3.1.4Photographies scolaires  
Statut quo avec Cynthia Panos 

 
3.2 Présidente 

Rien à partager 
 

3.3 Service de garde 
26 réguliers – 16 sporadiques ÉF 
21 réguliers – OB 
16 réguliers – MM 

 
3.4 Enseignants 

Les activités des enseignants sont partagées  
 

3.5 Professionnel et personnel de soutien 
Rien à partager 

 
3.6 OPP 

Les OPP sont formés depuis l’AGP et les activités de financement auront lieu dans 
les différents milieux.   

 
3.7 Comité de parents 

Le comité de parents a tenu sa première rencontre le 1er octobre. 
Magali Emond est présidente pour une dernière année. 
Un évènement spécial est en planification 

 
3.8 Trésorière 

Rien à signaler pour le moment 
 

3.9 Correspondance 
Rien à signaler pour le moment 

   
3.10 Parole au public 

Rien à signaler, pas de public 
 
 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
Prochaine rencontre le 9 décembre à Ste-Louise  

 La levée de la séance est proposée par Véronique Brillant à 18h33  
 
 
 
 
 

             

Magali Emond, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 

 


