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Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de l’Assomption
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE L’ASSOMPTION
Procès-verbal du conseil d’établissement tenu le
8 octobre 2019, à 19 h 00, à l'École de l’Assomption
ÉTAIENT PRÉSENTS
Gina Minier, parent
Véronique Loukakis, parent
Marie-Audrey Harbec, parent
Sonia Brodeur, parent
Aurélie Murray-Gagnon, parent
Karine Hébert, parent
Karine Tremblay, personnel de soutien : service de garde
Caroline Plante, enseignante
Nikaëla Genesse, enseignante
Anaïk Fortin, enseignante
Katherine Turcotte, enseignante
Annie Bisaillon, personnel de soutien : technicienne en éducation spécialisée
Marcel Béland, membre de la communauté
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES
Hélène Deslandes, directrice
Josée Hallée, directrice adjointe
Valérie Martel, enseignante

AUCUNE ABSENCE

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Ouverture de la séance à 19 h 02.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout au point 24 : Mot de la direction
- Projet « Donnez au suivant »
22CÉ1920-001

Il est proposé par madame Nikaëla Genesse, appuyé par madame Sonia
Brodeur,
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
Adopté à l’unanimité

22CÉ-002

No de résolution
ou annotation

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2019-2020
Les membres se présentent à tour de rôle et nous vérifions les coordonnées
de chacun.
4. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE
D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2019-2020
22CÉ1920-002

DU

CONSEIL

Il est proposé par Sonia Brodeur et appuyé par Aurélie Murray-Gagnon
QUE ce soit un membre différent qui soit nommé secrétaire de la rencontre,
et ce à tour de rôle selon l’horaire suivant :
8 octobre : Nikaëla Genesse
19 novembre : Katherine Turcotte
10 décembre : Anaïk Fortin
11 février : Caroline Plante
24 mars : Véronique Loukakis
28 avril : Marie-Audrey Harbec
2 juin : Gina Minier
Adopté à l’unanimité
5. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE AINSI QU’UN
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE
2019-2020

22CÉ1920-003

Hélène Deslandes, direction de l’école, procède à l’ouverture des
candidatures pour le poste de présidence.
Anaïk Fortin propose Gina Minier.
Gina Minier propose Aurélie Murray-Gagnon.
Fin de la mise en candidature.
Mme Gina Minier refuse.
Aurélie Murray-Gagnon accepte la présidence du Conseil d’établissement.

Adopté à l’unanimité

22CÉ1920-004

Hélène Deslandes procède à l’ouverture des candidatures pour le poste de
vice-présidence.
Karine Hébert propose Gina Minier.
Sonia Brodeur se propose.

Fin de la mise en candidature.
Madame Gina Minier accepte.
Il y aura élection.

22CÉ-003

No de résolution
ou annotation

À la suite du processus d’élection, Gina Minier agira à titre de vice-présidente
pour l’année 2019-2020.

Adopté à l’unanimité
6. REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
22CÉ1920-005

Anaïk Fortin propose monsieur Marcel Béland comme membre de la
communauté, appuyée par Katherine Turcotte.
Marcel Béland accepte.
Le deuxième poste reste ouvert tout au long de l’année.
Adopté à l’unanimité
7. FORMULAIRE DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊT
Madame Hélène Deslandes explique ce qu’est le formulaire la dénonciation
d’intérêts. Les membres rempliront le document et le remettront en sortant de
la rencontre.
8. PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a aucun représentant du public présent pendant cette rencontre.
9. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2019

22CÉ1920-006

Il est proposé par Nikaëla Genesse et appuyé par Sonia Brodeur
QUE le procès-verbal du 5 juin 2019 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité
10.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2019
Aucun suivi.

11.

SORTIES SCOLAIRES 2019-2020
Madame Hélène Deslandes présente au Conseil d’établissement les
sorties scolaires 2019-2020 par niveau. Elle donne des explications sur les
sorties ainsi que sur les frais demandés aux parents.
Les enseignantes de 5e année viennent expliquer la sortie au camp
d’estime de soi et justifier les frais demandés aux parents cette année.
Grâce aux mesures monétaires reçues par le gouvernement, les dons ainsi
que la campagne de financement, Hélène Deslandes explique qu’il n’y aura
pas de frais exigés aux parents cette année sauf :
- Camp d’estime de soi pour les 5e : 25$ sur le total de la sortie de 43$ que
vaut la sortie;
- Jouvence pour les 6e : 65$ sur le total de 120$ que vaut la sortie;
Et ce afin de maintenir ces sorties traditionnelles pour les élèves.

Il est proposé par Marie-Audrey Harbec et appuyé par Karine Tremblay
22CÉ1920-007

22CÉ-004
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QUE des frais de 25$ soient demandés aux parents pour le camp d’estime
de soi et que des frais de 65$ soit demandés aux parents pour la sortie à
Jouvence.
Adopté à l’unanimité

Il est proposé par Nikaëla Genesse et appuyé par Marie-Audrey Harbec

22CÉ1920-008

QUE les sorties proposées de la maternelle à la 3e année ainsi que pour
les groupes 801 et 921 soit approuvées telles que présentées.

Adopté à l’unanimité

Les membres discutent des sorties présentées et quelques inquiétudes
sont soulevées concernant la sortie sportive chez Motion pour les élèves
de 4e, 5e et 6e année
Le vote est demandé.
11 personnes pour;
1 personne contre;
0 abstention;
Il est proposé par Anaïk Fortin et appuyé par Marie-Audrey Harbec

22CÉ1920-009

QUE les sorties proposées pour les élèves de 4e, 5e et 6e année soient
approuvées telles que présentées.

Adopté à la majorité
12. SORTIES À DISTANCE DE MARCHE DE L’ÉCOLE OU VÉLO SANS FRAIS
Il arrive souvent que les groupes vont marcher au l’alentour de l’école ou
qu’ils participent à des activités gratuites se situant à distance de marche
ou de vélo de l’école.
22CÉ1920-010

Il est proposé par Véronique Loukakis et appuyé par Karine Hébert,
QUE les élèves puissent aller à distance de marche ou de vélo à des sorties
de classe ou avec le service de garde pendant les heures de classe.
Et Nikaëla Genesse propose
QUE les sorties à distance de marche ou de vélo soient adoptées à la
rencontre du CÉ du mois de juin afin que la demande aux parents soit
envoyée en début d’année.
Adopté à l’unanimité
13.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Madame Josée Hallée présente différents types de campagnes de
financement.
Les membres discutent des choix : recettes en pot, livret d’escomptes et
compagnie Humeur.

22CÉ-005

No de résolution
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Le vote est demandé.
11 en faveur des recettes en pot;
1 en faveur d’Humeur;
0 pour les livrets.

Il est proposé par Nikaëla Genesse et appuyé par Karine Tremblay,

22CÉ1920-011

QUE les recettes en pot soit notre campagne de financement pour l’année
2019-2020.
Adopté à la majorité
Josée Hallée informe les membres que la campagne pourrait débuter fin
octobre et que la livraison pourrait avoir lieu pour les rencontres de parents
les 21 et 22 novembre.
14.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2019-2020
Madame Hélène Deslandes présente aux membres les règles de régie
interne du Conseil d’établissement de l’École de l’Assomption.

Il est proposé par Gina Minier appuyé par Caroline Plante

22CÉ1920-012

QUE les règles de régie interne soient acceptées telles que présentées.

Adopté à l’unanimité
15.

BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Il y a un budget de 200$.
Il est proposé par Katherine Turcotte et appuyé par Nikaëla Genesse,

22CÉ1920-013

QUE le montant du budget du Conseil d’établissement serve pour des
réclamations de gardiennage, de transport, de léger goûter ou de
formation. Ce montant sera révisé à la mi-année pour décider de ce qui
sera fait par la suite.

Adopté à l’unanimité
16.

22CÉ1920-014

UTILISATION FONDS À DESTINATION SPÉCIALE

Il est proposé par Karine Hébert et appuyé par Sonia Brodeur
QU’UN transfert soit effectué pour le paiement de la prodigieuse colline,
les forfaits sportifs 2019-2020 et pour les achats faits à partir du Grand défi
Pierre Lavoie.
Adopté à l’unanimité

22CÉ-006

No de résolution
ou annotation

17.

DEMANDES DE LOCATION DE SALLE
Il est proposé par Anaïk Fortin et appuyé par Nikaëla Genesse
QUE Samedi de jouer avec papa, Nala et Ciboulette, Katherine Turcotte et
Karyne Beauregard puissent louer une salle à l’école.

22CÉ1920-015

Adopté à l’unanimité
18.

PRÉSENTATION DU SONDAGE DE SATISFACTION AVRIL 2019
Hélène Deslandes présente les résultats du sondage de satisfaction de la
CSVDC qui a eu lieu au printemps 2019.

19.

NOUVEL HORAIRE ÉCOLE DE L’ASSOMPTION 2019-2020
Avec l’arrivée des deux récréations de 20 minutes obligatoires, l’horaire de
l’école a dû être modifié tout en respectant la disponibilité du transport
scolaire. Fin juin, début juillet les membres du Conseil d’établissement ont
été consultés et ont voté par courriel sur le nouvel horaire de l’école.

22CÉ1920-016

Il est proposé par Sonia Brodeur et appuyé par Caroline Plante
QUE le nouvel horaire 2019-2020 soit accepté tel que présenté
Adopté à l’unanimité
20.

FORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Hélène Deslandes présente l’offre de formation aux nouveaux membres du
CÉ.

21.

INFORMATION SERVICE DE GARDE
Plusieurs nouvelles éducatrices se joignent à l’équipe.
Le partenariat avec les étudiants en éducation à l’enfance du CEGEP
recommence cette année.

22.

INFORMATION COMITÉ DE PARENTS
Sonia Brodeur présente le résumé de la rencontre du comité de parents.

23.

INFORMATION EHDAA
Hélène Deslandes nous explique que les portraits de classe et les plans
d’intervention sont entamés.
Il y a une bonification en orthophonie au préscolaire.
Processus de validation ministérielle en cours.

24.

INFORMATION DE LA DIRECTION
-

25.

Dons reçus par la fondation Christian Vachon
Portrait de clientèle 2019-2020 au 30 septembre
Projet entrepreneurial groupe 503
Atelier 19 groupe 401
Marche du 27 septembre pour l’environnement
Participation du groupe 602 à la conférence de presse jouer dans la
rue
- Nouveau site web
- Projet « Donnez au suivant » (Annie Bisaillon explique le projet)
INFORMATION DES ENSEIGNANTS

22CÉ-007
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26.

INFORMATION DES PARENTS
L’école est vraiment hot! Bravo!

27.

CALENDRIER DES RENCONTRES 2019-2020
Madame Hélène Deslandes propose le calendrier de rencontres suivant :
8 octobre
19 novembre
10 décembre
11 février
24 mars
28 avril
2 juin
Il est proposé par Caroline Plante appuyé par Sonia Brodeur,
QUE le calendrier de rencontres soit accepté tel que présenté.

22CÉ1920-017

Adopté à l’unanimité
28.

AFFAIRES DIVERSES
Aucune affaire diverse

29.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Marie-Audrey Harbec et appuyé par Nikaëla Genesse,

22CÉ1920-018

QUE la séance soit levée à 21 h 32.

Adopté à l’unanimité

________________________
La présidente de l’assemblée

______________________
La direction

