
ÉCOLE STE-BIBIANE 
Procès-verbal du Conseil d’établissement 

 
Mardi 19 septembre 2017 

18 h 
______________________________________________________ 

 
      Présences 
Sylvie Mimeault, directrice                   
France Audet, membre enseignant 
Nathalie Cherrier, membre parent             
Catherine Sayad, membre enseignant  
Karine Gagnon, membre parent                     
Patrick Parent, membre enseignant 
Nancy Dupaul, membre parent                            
Marie-Ève Brunet-Bélanger, membre de la communauté 
Louise Krauth, membre parent 
Stéphanie Gareau, membre parent  
Roxane Gauthier, membre du personnel 
 

1. Mot de bienvenue à tous les nouveaux et anciens membres du CÉ 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par Nathalie Cherrier, appuyé par Roxane Gauthier 
 

3. Mot de la direction  
 
Mme Mimeault nous fait part de la belle rentrée soulignée par les parents de 
l’OPP et les enseignants. Une autre année intéressante à suivre. 
 

4. Nomination des personnes : 
a. Secrétaire : Nathalie Cherrier propose Nancy Dupaul. Approuvé à 

l’unanimité. 
b. Présidence : Karine Gagnon propose Nathalie Cherrier. Approuvé à 

l’unanimité. 
c. Vice-présidence : Nathalie Cherrier propose Karine Gagnon. Approuvé à 

l’unanimité. 
d. Délégué comité de parents CSDM : Nathalie Cherrier, élue à l’assemblée 

générale. 
e. Délégué substitut CSDM : tous les membres parents du CÉ (Nancy 

Dupaul, Karine Gagnon, Louise Krauth, Stéphanie Gareau), élues à 
l’assemblée générale. 

f. Trésorière : Nathalie Cherrier propose Stéphanie Gareau. Approuvé à 
l’unanimité. 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 août 2017 et suivis 
 
           Point 4 : correction orthographique, lire M. Hamrouche 
           Point 4 : correction Cahiers d’anglais, ils ont été commandés car déjà payés. 

                  Des flûtes ont été achetées pour les élèves de 3e année et une banque de 8 
additionnelles sera constituée.  Certains élèves du 2e et 3e cycle n’en ont pas. Une lettre 
sera envoyée aux parents des élèves pour leur mentionner que celle-ci est seulement 
fournie en 3e année et doit être conservée jusqu’en 6e année. 
 
Proposé par Catherine, appuyé par Karine Gagnon. Adopté à l’unanimité. 
 



 
             
6. Courrier  

Congrès Troubles d’apprentissages et défis dans le monde de demain, le 4 
novembre 2017. Le congrès sera publicisé sur la page Facebook de l’école et 
affiché. 

 
7. Mot du service de garde 

 
Il y a 233 élèves réguliers et 48 élèves sporadiques inscrits au service de garde. 
83% de la clientèle fréquente le service de garde à temps plein.  
Projet : Mon lunch, mes amis, mon école. Les éducateurs ont reçu une formation 
pour des repas plus conviviaux touchant le partage des responsabilités entre les 
enfants, les parents et les éducateurs. 
Journée pédagogique le 21 septembre : Quilles et Pommes 
 
Donnez au suivant du 25 au 1er octobre : les enfants vont compléter un carnet 
quand une bonne action est accomplie. Dans le cadre de cette thématique, 84 
grands-parents seront présents mercredi le 27 septembre prochain. Manon 
animera l’après-midi. 
 
Levée de fonds pour les paniers bio : 20 paniers commandés. Ce projet sera 
relancé cette semaine. Inscriptions jusqu’au 9 octobre. 
 
Activités parascolaires avec le SLAB : activités sportives à venir. Mme Mimeault 
va contacter l’École enchantée pour des cours de musique. Des cours de tennis 
seront aussi offerts. 

 
8. Mot du SLAB (Marie-Ève) 

Inscriptions en cours pour les parents et enfants. Des activités parascolaires sont 
à suivre. 
Le programme Accès-Loisirs offre des activités gratuites pour les gens à faible 
revenu. Les inscriptions pour le Magasin partage (épicerie temporaire de Noël) 
débuteront début novembre. Informations à suivre. 
 

9. Retour sur l’assemblée générale de parents du 5 septembre 
 
Plus de 45 personnes ont assisté à l’assemblée générale.  12 parents se sont 
inscrits à l’OPP. 
 

10. Points école : 
 Sorties éducatives et campagnes de levée de fonds :  

Salon du livre : date et fonctionnement à venir 
Lectur-o-thon : à suivre 
Sorties préscolaire: Liste à ajouter en annexe 
Proposé par Karine Gagnon, appuyé par Stéphanie Gareau. Approuvé à 
l’unanimité 
Sorties 1er, 2e et 3e cycles : Proposé par Louise Krauth, appuyé par Roxane 
Gauthier. Approuvé à l’unanimité. 
 

 Suivi travaux  
 
Un nouveau chargé de projet a pris la relève dans ce dossier. Les plans ont 
évolué car ils ne respectaient pas les règles de l’arrondissement. La cour 
intérieure sera plus grande. La bibliothèque aura une vue sur la cour 
intérieure. La ville accepte les dimensions avec dérogation mais sous une 
forme rectangulaire. Le 27 septembre, les plans seront présentés au conseil 



de l’arrondissement. La présence de parents permettrait de faire pression sur 
la mairie. 
 
Roxane souligne l’importance de faire des suivis sur les nouveaux bâtiments 
afin d’éviter des erreurs commises dans ces derniers. Nathalie Cherrier 
propose de rédiger une liste des choses à éviter. 
 

 Bal des finissants (règles de financement) 
 
Le CÉ rappelle que le statu quo est maintenu pour toute l’école ou auprès 
des familles de 6e année. 
Le CÉ recommande qu’un enseignant soit au courant du déroulement des 
activités et que les éducatrices soient impliquées dans la planification du 
dodo à l’école.  

 
11. Dates prochaines rencontres : 24 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 30 

janvier 2018, 27 février 2018, 3 avril 2018, 1er mai 2018, 12 juin 2018 
 

12. Varia : 
 
On bouge au cube : le comité a écrit un projet qui a été refusé par les 
enseignants. Ceux-ci préféraient un projet clé en mains, avec des activités déjà 
organisées pour diminuer la complexité de la logistique. Les enseignants et les 
éducateurs du service de garde recevront quand même une liste d’activités. 
 
Le CÉ propose que le projet soit remanié en incluant seulement le service de 
garde et les parents et en respectant le temps d’enseignement des enseignants. 
Proposé par Stéphanie Gareau, appuyé par Roxane Gauthier.  Approuvé à 
l’unanimité. 
 
Horaire du midi : L’horaire initial est de retour; entrée à 13 :07 à partir de lundi 

prochain. 

Levée de l’assemblée : 19:55 


