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Conseil d’établissement 

 
Date : Mardi 2 avril 2019 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salon du personnel 
 

Procès-verbal 
 

1. Prise des présences/Quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout du point 8.3 Trottibus 

Ajout du point 8.4 Activités intégrées en 1ere année 

Adopté par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin     

   

 

PAROLE AU PUBLIC        10 min 

  

3.  Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (mars 2019)   

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (mars 2019)  

Adopté par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin 

 

5. INFORMATION         15 min 

 5.1 Représentant au CRPRN 

Il n’y a rien de nouveau depuis la dernière rencontre. 

 5.2 Représentant de l’OPP  

Trottibus 

École au Trésor-du-Boisé 
3925 Claude-Henri-Grignon 

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 
 

Téléphone : 514 748-4609      

http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise


CÉ 2019-04-02-01 

CÉ 2019-04-02-02 

 

6. ORGANISATION SCOLAIRE       5 min 

6.1 Calendrier scolaire 2019-2020 (AG parents) 

La date de l’assemblée générale de parents sera le 5 septembre 2019 en soirée. 

 

7. ADMINISTRATION        5 min 

 7.1 Matériel didactique et activités intégrées chargés aux parents  

Statu quo pour les activités intégrées. En attente des consignes du MEES. 

La direction a demandé aux enseignants de déjà prévoir le matériel didactique pour l’année prochaine. Le 

coût maximal est de 105$. Le montant est le même depuis l’ouverture de l’école. 

Adopté par Mme Saadé et supporté par Mme Desy. 

 

8. SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES     5 min  

8.1 Journées pédagogiques SDG 2019-2020  

Il y a une modification au niveau de l’absence d’un élève au point 6b. Lorsqu’un enfant part en vacances, il 

ne sera plus possible de faire un arrêt de fréquentation pour quelques jours. Cela crée des 

problématiques au niveau des salaires des éducatrices. Ce point sera ajouté au document sur les règles du 

fonctionnement du service garde. 

 

Mme Lemay-Lapointe a présenté les sorties des journées pédagogiques pour l’année 2019-2020. Puisqu’il 

n’y a plus de frais demandés pour les activités intégrées, on peut se permettre de charger un peu plus 

cher pour des sorties intéressantes avec le service de garde. Il est aussi possible d’inscrire son enfant pour 

une journée pédagogique à l’école au coût de 9$. 

Plusieurs activités populaires reviennent. 

 

21 octobre 2019 : cours de gardien averti et prêt à rester seul. 

Tous ces changements et propositions d’activités sont adoptés par Mme Saadé et supportés par Mme 

Guérin 



CÉ 2019-04-02-03 

CÉ 2019-04-02-04 

CÉ 2019-04-02-05 

 

8.2 Éducation à la sexualité (2e année) 

Le programme de 2e année a été présenté. 

Adopté par Mme Desy et supporté par Mme Chad 

 

8.3 Trottibus 

Le trottibus sera durant les semaines du 20 et du 27 mai. Les parents seront sondés afin de savoir 

s’il y a des volontaires pour créer différents trajets 

.  

8.4 Activités intégrées en 1ère année 

Kim Saint-Pierre, en tant que parent bénévole,  viendra faire bouger les élèves durant le mois de l’activité 

physique. 

Adopté par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin 

 

9. PROJET ÉDUCATIF         15 min 

Le document du projet éducatif a été présenté au CÉ. La CSMB a proposé d’avoir un canevas 

commun. Un commentaire des parents et du personnel de l’école concerne la page couverture. 

Ils aimeraient qu’on puisse la changer pour une photo qui définit davantage notre école (ou un 

dessin d’enfant) ou, du moins, une photo d’un enfant d’âge primaire. 

Le comité avait des questions sur la façon de comptabiliser les écarts de conduites. Les 

directrices ont expliqué l’utilisation des billets bleus, cet outil de compilation.  

 

 Adopté par Mme Dagostino et supporté par Mme Beaunoyer 

 

10. QUESTIONS DIVERSES        5 min 

10.1 Cour d’école 

Il n’y a plus de gazon sur la cour d’école et il y a beaucoup de boue. C’est très problématique, car 

Il n’y a plus de place pour jouer. Nous sommes en recherche de solutions quant au surplus de 



clientèle avant de procéder à l’embellissement de la cour d’école. Des demandes de subventions 

ont été faites et nous sommes en attente de réponse. 

10.2 Traiteur scolaire 

Mme Viens nous a informés que le Traiteur Félix a été sélectionné comme traiteur pour l’année 

2019-2020. 

 

 

11. LEVÉE DE LA RENCONTRE 19h49 

 

 

Cette réunion entre les membres du C.É. devrait durer environ 1 h. 

 

 

Maria Dagostino, présidente       

 

 

Vickie Viens, directrice 


