
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement 
tenue le mercredi 4 septembre 2013 

 
 
 Sont présents : 

 Pierre Faulkner, directeur; Ève Bérubé, membre parent / vice-présidente; 
Roxane Gauthier, membre responsable du service de garde; Marie-Claude Grou, 
membre parent; Sophie Lepitre, membre parent / secrétaire; Geneviève Côté, 
enseignante; Natali Romeo, enseignante; Denise L’Archevêque, membre 
représentant la communauté / trésorière. 

 
 Sont absents :   

 Sébastien Desgent, membre parent / président; Isabelle Lambert, enseignante;  
Nadia Khiar, membre parent (sa fille fréquente maintenant l’école St-Marc). 

 
 Le quorum est assuré puisqu’il y cinq membres présents dont trois parents. 
 
1. Mot de bienvenue 
 
 Monsieur Faulkner souhaite la bienvenue et nous informe que Sébastien Desgent 

est absent. Ève Bérubé, vice-présidente, préside la réunion. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Natali Romeo, appuyée par 

Marie-Claude Grou, adoptée à l’unanimité.  
 
3. Lecture, adoption et suivi des procès-verbaux  
 
 Procès-verbal du 6 septembre 2012 et l’assemblée générale de septembre 2012 

Ces procès-verbaux n’ont pas encore été présentés au C.É. 
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 Procès-verbal du 29 mai 2013 

 L’acceptation du procès-verbal est proposée par Geneviève Côté, appuyée par 
Natali Romeo, et adoptée à l’unanimité. 

 
4. Points école 
 
 4.1 Rentrée (clientèle, personnel, organisation) 
 
  En mai dernier, la clientèle prévue était de 264 élèves.  À la rentrée, ils 

sont 269 élèves. 
 
  Monsieur Faulkner a expliqué pourquoi M. Alain Dauphinais ne travaille plus 

à Ste-Bibiane.  Sa tâche ayant été réduite à 2.5 jour/semaine, monsieur 
Alain a préféré aller travailler dans une autre école car c’était plus facile 
pour lui de concilier l’enseignement et ses autres engagements.   

 
  Monsieur Faulkner nous informe de son éminent départ.  Cela se fera fin 

décembre ou fin juin.  Il préférerait la fin juin.  C’est à suivre. 
 
 4.2 Vision et thème de l’année 
 
  Ce point est remis à la prochaine réunion et sera discuté avec le nouveau 

C.É.   
 
 4.3 Travaux à la bâtisse 
 
  Les travaux à l’extérieur, toiture et brique, sont terminés !!!  Enfin !  Les 

clôtures sont maintenant enlevées.  
 
  Il reste les travaux de réfection des salles de toilettes.  La CSDM est en 

appel d’offres.  À suivre. 
 
5. Service de garde 
 
 Une belle rentrée dynamique.  Trois nouveaux membres à l’équipe; tout le monde 

s’est bien intégré. Des changements dans l’affectation du personnel ont eu lieu.  



 
 Plusieurs belles idées à développer durant l’année afin de dynamiser encore 

davantage notre SDG. 
 
6. Réseau centre 

 
 Aucun membre du C.É. n’a participé aux rencontres. 
 

7. Organisation de l’assemblée annuelle de parents 
 
 Puisque le lieu de rencontre, le gymnase, n’est pas assez grand pour accueillir 

tous les parents, certaines idées ont été émises afin de rendre le tout plus 
accessible et agréable.  Puisque le délai de réorganisation est trop court, il a été 
décidé de garder le même déroulement pour cette année, mais de revenir sur le 
sujet au courant de l’année afin de mettre sur pied une nouvelle formule. 

 
 Pour l’assemblée du 12 septembre 2013, les parents seront invités dans la cour 

extérieure pour la présentation du personnel, si la température le permet bien 
sûr.  En cas de pluie, cela se fera à l’intérieur, mais il n’y aura pas de chaises 
d’installées ce qui permettra à plus de personnes d’entrer dans le gymnase.   

 
8. Courrier  

 
 Rien à rapporter. 
 
9. Date de la prochaine rencontre 

  
 Sera déterminée avec les nouveaux membres du C.É.  Les membres actuels 

demandent à ce que les réunions continuent d’avoir lieu les mercredis à 17 h.  
Monsieur Faulkner communiquera avec tous les membres après l’assemblée 
générale. 

 
10. Levée de l’assemblée 
 
 La réunion se termine à 18 h. 


