
Procès verbal de l’assemblée du conseil d’établissement 
tenue le 30 octobre 2013 

 
 
 
1. Mot de bienvenue  
 
Mot de bienvenue et remise du document « Vision 2013-2014 » par M. Faulkner. 
 
2. Présentation des membres 
 
Pierre Faulkner, directeur 
Marie-Chantal Renaud, membre-parent;  
Ana Mijango, membre-parent 
Chantale Perrault membre-parent et membre de l’OPP 
Natali Romeo, membre-enseignant 
Isabelle Lambert, membre-enseignant 
Geneviève Côté, membre-enseignant 
Roxanne Gauthier, responsable du service de garde 
Ève Bérubé, membre-parent 
Élise Fafare, membre-parent 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est présenté par M. Faulkner. Il sera légèrement modifié (suite à la 
désignation des officiers, nous procèderons au point de l’OPP) compte-tenu que Chantale 
Perrault (parent membre de l’OPP) ne peut rester jusqu’à la fin. Appuyé par Isabelle 
Lambert, adopté à l’unanimité 
 
 
4. Lecture, adoption et suivi du procès verbal 
 
Procès-verbal du 4 septembre 2013 adopté à l’unanimité.  
 
5. Désignation  des officiers pour l’année 2013-2014 
 
Les membres-parents dévoilent leur intérêt pour les postes suivants: 
A la présidence: Élise Fafare 
À la vice-présidence: Ève Bérubé 
À la Trésorerie: Marie-Chantal Renaud 
Au secrétariat: Ana Mijango 
  
Tous les postes ont été adoptés à l’unanimité. 
 
 



6. OPP 
  

6.1 Présentation des résultats/orientations du sondage 
 
Sondage fait par l’OPP (Marie-Chantal Perrault et Élisabeth….) auprès des parents. 
Sondage effectué par courriel et répondu par 93 parents. 
 
À la première question – Quelles priorités souhaitez-vous que l’OPP mette de l’avant 
cette année? 
 
Les réponses « Projet de fin d’année » et « Activités parascolaire » ont ressorti du lot. 
 
À la question – Seriez-vous intéressés que l’OPP fasse des démarches auprès du 
service de garde pour organiser un dîner spécial payant, par mois? 
 
65% ont répondu oui 
 
Quelques commentaires ont aussi été émis. Il est possible de consulter le bilan du 
sondage.  Où? 

 
6.2 Suggestions de l’OPP 
 
L’OPP propose de faire un dépouillement d’arbre de Noel. Les parents s’occuperaient 
d’amener un livre emballé pour leur (s) enfant (s). Les   cadeaux seraient distribués par 
la Fée des étoiles ou le Père Noël. 
 
Pour remédier à la situation  de quelques enfants qui pourraient se retrouver sans 
cadeaux, Marie-Chantal Renaud pourrait (reste à confirmer) fournir quelques livres 
grâce à un programme pour écoles défavorisées dont elle est responsable. 
 
En lien avec ce point, Isabelle Lambert a annoncé qu’il y aura la tenue d’un salon du 
livre encore cette année en collaboration avec la librairie Raffin. Il se tiendra le 28 
novembre. 
 
L’idée d’un encan a aussi été amenée. 
 
Dans cette même optique, Élise Fafare propose d’organiser un grand bazar (manteaux 
et équipements de sports d’hiver, etc.). Le tout serait dans le but de faire une levée de 
fonds pour l’école. À ce sujet, M. Faulkner rappelle que toutes les levées de fonds 
doivent passer par le CÉ. 
 
En ce qui concerne l’idée d’organiser un dîner spécial par mois, elle n’est pas retenue 
puisque cela nécessite trop de logistique et qu’il manque de locaux. Commenté par 
Roxanne Gauthier et Natali Romeo. 



 
6.3 Questions soulevés par l’OPP 
 
Est-ce que c’est possible d’avoir des stagiaires en arts? 
 
Geneviève Côté a répondu à la question en expliquant qu’il faut pour cela un 
professeur en arts plastiques qui joue le rôle de « maître ». 
 
Est-ce qu’il y a toujours l’aide aux devoirs? 
Natali Romeo a répondu à l’affirmative, mais souligne qu’il ne faut pas confondre avec 
la période de devoirs  offert par le service de garde. 
 
Est-ce possible de ramener le service de traiteur? 
Roxanne Gauthier a répondu à la question en expliquant qu’il n’y a pas assez de 
demandes. Les cinq traiteurs homologués à la CSDM exigent un certain nombre de 
repas par jour qui n’est pas du tout atteint par l’école.  
 
La possibilité de refaire un sondage auprès des parents (en fin d’année) à ce sujet est 
suggérée.  
 
6.4 Propositions proposées et retenues 
 
La présidente, M. Fafare,  propose un dépouillement d’arbre de Noel qui se tiendrait le 
19 décembre.  Le message serait envoyé deux semaines à l’avance aux parents. 
Secondé par Chantale Perrault et adopté à l’unanimité. 
 
Isabelle Lambert propose de trouver un meilleur photographe. Secondé par Geneviève 
Côté et adopté à l’unanimité.  
 
Projet rassembleur. L’équipe professeur se charge du dossier. Sujet à suivre. 
 
Braderie pour septembre. Élise Fafare propose l’idée de faire une grande braderie 
pour septembre prochain. Les parents seraient informés lors de la remise du dernier 
bulletin, en fin d’année. Adopté à l’unanimité. 
 
Il est proposé que le sujet du projet de fin d’année soit discuté au prochain CÉ en 
tenant compte des propositions de l’OPP, qui se chargerait d’effectuer un sondage à ce 
sujet. 
 
Natali Romeo propose cette année encore les paniers de Noel organisés par les classes 
de deuxième année. Adopté par tous. 
 



 
Une demande est faite pour que l’OPP envoie l’information au personnel de l’école 
aussi. 
 
Par ailleurs, Chantale Renaud suggère à l’OPP, qu’elle se présente plus clairement aux 
parents. Ce ne sont pas tous les parents qui savent ce qu’est l’OPP. 
 
Chantale Perrault quitte l’assemblée 
 
 

7. Points école 
 

7.1 Location  du gymnase  
 
M.Faulkner nous informe qu’il faut décider si l’école maintient ou pas le contrat de 
location du gymnase de l’Entre-Gens. L’école loue le gymnase du centre 
communautaire l’Entre-Gens trois par semaine au coût de 24 600$ par année. Accepté 
à l’unanimité. 
 
Roxane Gauthier demande si lors des journées pédagogiques  le service de garde peut 
utiliser le gymnase. M. Faulkner  confirme que oui. 
 
7.2 Plan de réussite 
 
Le plan de réussite est rapporté à la prochaine rencontre puisque la conseillère 
pédagogique sera présente. 
 
7.3 Sorties éducatives 
 
Les membres-enseignants présentent les sorties éducatives de l’année 2013-2014; 
 
Préscolaire 
 
La liste des sorties pédagogiques 2013-2014 est présentés; 
-19 septembre,  Les jardins du petit tremble- collaboration Équiterre 
-15 janvier, Comme sur un nuage- MAC 
-18 février, Pinocchio- Maison Théâtre 
-juin,  Au fil des saisons- Les amis de la montagne 
 
Premier cycle 
 
Septembre, -Musée Redpath 
19 février, Pinocchio- Maison Théâtre 
 
Deuxième cycle 
 



25 septembre, Rallye Fort Royal 
20 novembre, La ville en rouge- Maison Théâtre 
 
Troisième cycle 
 
10 octobre, Cross country Ile Sainte-Hélène 
21 novembre,  Électrium  
24 avril, La ville en rouge- Maison Théâtre  
 
Toutes les sorties ont été approuvées à l’unanimité. 

  
7.4 Site web 
 
Le site  web est refait et est en ligne. Il sera annoncé aux parents par courriel. Les 
publications sont faites par M. Faulkner. 

 
7.5 Travaux 
 
Salles de bain en attente des appels d’offres. 

 
8. Service de garde 
 
La liste des sorties pédagogiques de l’année 2013-2014 a été proposée par Roxanne 
Gauthier et acceptée à l’unanimité. 
 
En réponse à la problématique des vêtements perdus qui s’accumulent dans les couloirs 
(et dont le SDG finit par gérer), Roxanne Gauthier propose de faire installer une boîte de 
don de vêtements sur le terrain de l’école. Approuvé par  Isabelle Lambert 
 
Il s’agit de la Fondation canadienne de soutien communautaire qui confie l’entretien et la 
collecte du contenu de la boîte à une société spécialisée dans la récupération des textiles. 
Si elle ne convient plus, il est toujours possible de faire retirer la boîte gratuitement  et à 
n’importe quel moment 
 
On rappelle aussi que tous les enfants doivent avoir des vêtements de rechange. 
 
 
9. Comité vert  et projet d’embellissement des cours 
 
L’embellissement des deux cours est prévu pour septembre prochain. 
Plusieurs dessins d’enfants ont été proposés, mais ils datent de quelques années déjà…Il 
est suggéré que l’OPP se charge de ce dossier. 
 
10. Le problème des courriels abondants est réglé. 
11. Les dates des prochaines rencontres ont été fixées : 22 janvier, 26 mars et le 7mai. 
12. Clôture 18:03 



 
 
 
 


