
ÉCOLE STE-BIBIANE 
Procès-verbal 

Assemblée du Conseil d’établissement 
 

Lundi 26 août 2019 
______________________________________________________ 

 
 

      Présences 
 
           Bernard Ouellet, direction de l’établissement  
         Isabelle Lambert, membre du personnel enseignant 
         Natali  Romeo, membre du personnel enseignant  
         Marie-Hélène Rochon, membre du personnel enseignant 
         Nathalie Cherrier, membre parent 
         Nancy Dupaul, membre parent                                                                                                                                      
         Stéphanie Gareau, membre parent  
         Karine Gagnon, membre parent    
 
       Absences 
        Roxane Gauthier, membre du personnel 
        Marie-Ève Brunet-Bélanger, membre de la communauté    
        Marie Beaumont, membre parent 
 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Stéphanie Gareau, appuyé par Marie-Héléne Rochon. Adopté à 

l’unanimité. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 et suivis  

Proposé par Natali Romeo, appuyé par Stéphanie Gareau. Adopté à l’unanimité. 

3. Courrier  

Le conseil a reçu un message du bureau du député de Vincent Marissal à propos des 

demandes de fonds pour la cour. À suivre. 

4. Réfection Sainte-Bibiane (13e Avenue) 

 Suivi 

Il y a 37 jours de retard dans les travaux. Le toit et la dalle de béton sont à 

terminer. Un info-travaux est à venir d’ici le 18 septembre. 

 



5. Points-école : 

 Sorties scolaires : Cette année en est une de transition pour les écoles 

liées à L’école montréalaise. Il y aura donc des budgets pour des sorties 

même pour les écoles qui ont perdu une cote de défavorisation. 

 Fête de la rentrée 

Ce sont les enseignants et les élèves du 3e cycle qui s’en occupent. À 

suivre. 

 Résolution transfert de fonds 

Un total de 10 559, 00 doit être transféré vers le fonds 4. Proposé par 

Natali Romeo, appuyé par Isabelle Lambert.  Approuvé à l’unanimité. 

 Effets scolaires N/A 

 

6. Préparation de l’Assemblée générale annuelle (03 septembre 2019) 

 Ordre du jour (p.j.) 

Proposé par Stéphanie Gareau, appuyé par Karine Gagnon. Adopté  à 

l’unanimité. 

 Avis de convocation (p.j.) 

Proposé par Karine Gagnon, appuyé par Isabelle Lambert. Adopté à 

l’unanimité. 

 Bilan (à ajouter) 

Présenté et accepté par les membres. 

7. Mot du service de garde  (Roxanne absente) 

 

8. OPP      

            Aucune rencontre n’a eu lieu depuis juin donc il faut attendre les nouveaux 

membres. 

9. Résolutions par courriel (s’il y a lieu) 

 Résolution du 20 juin 2019 adoptant la modification l’horaire d’entrée 

progressive du préscolaire (approuvé à la majorité) 



 

10. Points des enseignants N/A 

11. Varia  N/A 

12. Prochaine réunion  1er octobre 18 :00 

13. Levée de l’assemblée     18 :49 

 


