
1 

CE-1819-02-023    
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 FÉVRIER 2019 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Laurie Guité-Bernard, substitut 
Mme Annik Boulet     
Mme Diane Denis 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Natacha Léonard-Lapalme 

Mme Hakima Laassara 
Mme Marjolaine Labelle Robert 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
Absence : 
 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Marie-Eve Demers 
M. Éric Melançon 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

M. Éric Melançon, président, étant absent à la rencontre, Mme Hakima Laassara, vice-
présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 15. 
 
Mme Diane Denis, nouvelle directrice adjointe, se présente. 
 
Les enseignants remercient les parents de l’OPP pour les fleurs pour souligner la semaine 
des enseignants. Belle idée originale! 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
6.3.4 Acte d’établissement 
6.5.3 Sortie à l’Île St-Bernard pour les élèves de maternelle 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)  
 
Il est proposé par Mme Hakima Laassara d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
8 janvier dernier tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 

 
Aucun suivi. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 

 
6.1. Information du président 

 
6.1.1. Courrier  
 

Il n’y a pas de courrier à présenter puisque M. Éric Melançon est absent à 
cette rencontre. 
 

6.2. Information du représentant du comité de parents 
 

Mme Hakima Laassara informe les membres que la rencontre prévue le 23 janvier 
dernier a été annulée en raison de la tempête. 

 

6.3. Information de la direction  
 
6.3.1. Soupers-bénéfice au Pizza Hut 

 
Mme Chantal Deslauriers informe les membres que les soupers auront lieu 
le 30 avril et le 1er mai prochains. 
 
Coût des billets :  
Adulte : 13 $ au lieu de 12 $  (profit de 5 $) 
Enfant : 5 $ (profit de 2 $) 
 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’approuver cette 
campagne de financement. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
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Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.2. Budget révisé 2018-2019 (document déposée sur place) 
 
Mme Chantal Deslauriers présente le budget révisé équilibré de 283 547 $. 
 
Il est proposé par Mme Hakima Laassara d’approuver le budget révisé 
pour 2018-2019 de l’école de la Rive. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6.3.3. Inscriptions 2019-2020 

 
Mme Geneviève Nolet informe les membres que nous avons reçu 
50 inscriptions en maternelle pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Après une semaine de l’ouverture de la période de réinscriptions, 53 % 
des parents ont déjà complété le formulaire en ligne. 
 

6.3.4. Projet éducatif 
 

Le sujet est reporté. 
 

6.3.5. Acte d’établissement 
 
Mme Chantal Deslauriers présente l’acte d’établissement pour l’année 
scolaire 2019-2020 qui inclut tous les locaux, à l’exception des locaux du 
184, boulevard Salaberry Nord. La capacité d’accueil maximale de l’école 
de la Rive est de 537 élèves. 
 

6.4. Information de la responsable du service de garde  
 
Aucune information. 

 
6.5. Information des enseignants 

 
6.5.1. Sortie sportive (patin) 

 
Les sorties auront lieu les 22 et 27 février 2019. De plus amples 
informations seront remises sous peu aux parents. 

 
6.5.2. Carnaval 

 
Le carnaval aura lieu le 15 février 2019. Un courriel sera envoyé à tous les 
parents pour confirmer la tenue de l’activité. Nous attendons donc tous 
les parents qui ont dit être disponibles.  
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Plusieurs activités sont prévues et un chocolat chaud sera également servi 
à la cafétéria. 
 

6.5.3. Sortie à l’Île St-Bernard pour les élèves de maternelle 
 
Mme Ariane Duguay informe les membres que les élèves de maternelle 
iront voir les oiseaux à l’Île St-Bernard le 22 mars prochain. Le coût de 
l’activité est de 5 $ par enfant. 
 
Il est proposé par Mme Natacha Léonard-Lapalme d’approuver la sortie à 
l’Île St-Bernard pour les élèves de maternelle. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
7. Autres sujets : 
 

Aucun autre sujet à traiter. 
 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 19 mars 2019, à 19 h 15, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 

 
9. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Laurie Guité-Bernard de lever l’assemblée à 19 h 46. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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