
   

 

 17CÉ-005 
 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de la Chantignole 

 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de la Chantignole, tenue à 
l’école, le mercredi 12 octobre 2016, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Rachel Savoie représentante des enseignants; 
Julie St-Cyr représentante des enseignants; 
Andrée Fortin représentante des professionnels. 
Catherine Salois; enseignante; 
Stéphanie McGraw enseignante; 
Christine Loubier parent membre; 
Samia Plante parent membre; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Julie Barrette parent membre; 
Charles Leblond parent membre; 
Marc Larouche parent membre;  
Paul-Guy Duhamel parent membre; 
Karina Tremblay membre de la communauté; 
Marie-Ève Lagacé membre de la communauté; 

 
Sont absents 
Chan Lebeuf représentante du personnel de soutien. 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
 
Est également présente 
Véronique Barbeau,  directrice 
 
Ouverture de la séance à 19 h et vérification du quorum 

Madame Christine Loubier accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

18CÉ1617-019 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Samia Plante et résolu: QUE l’ordre du 
jour soit adopté.  

 Adopté à l'unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 21 
SEPTEMBRE 2016 

18CÉ1617-020 Il est proposé par Rachel Savoie et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 21 septembre soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

La direction mentionne que les suivis sont à l’ordre du jour.  

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 

 

6. PROJET ÉDUCATIF (C) 

La direction présente l’échéancier de travail du comité. Les membres du comité sont : 
Rachel Savoie, Stéphanie McGraw et Julie St-Cyr, Véronique Fortin, Chan Lebeuf et 
Karina Tremblay. Un des spécialistes en éducation physique sera invité à se joindre au 
comité. 

7. BILAN PLAN DE RÉUSSITE ET CONVENTION DE GESTION 15-16  

18CÉ1617-021  Présentation du document par la direction. 

 Présentation du taux de réussite par niveau et par étape pour les matières français et 
 mathématiques.  

 Il est proposé par Paul-Guy Duhamel et appuyé par Christine Loubier d’adopter le bilan du 
plan de réussite. 

 Adopté à l’unanimité. 
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8. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE ’ 

18CÉ1617-022 Présentation du document Critères de sélection d’une direction d’école. Il est proposé par 
Karina Tremblay et appuyé par Marie-Eve Ricard d’adopter les critères tels que présentés. 

  Adopté à l’unanimité. 

 

9. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL  

 Rachel Savoie explique que les enseignants préparent les premières communications. 
Celles-ci doivent être remises au plus tard le 14 octobre.  

 La direction informe le C.É. de la situation vécue dans une classe de maternelle où il y a 
eu beaucoup de mouvements de personnel. La situation est maintenant stabilisée.  

  

10. SERVICE DE GARDE  

  Véronique Fortin est absente. 

  Adopté à l’unanimité. 

 
11. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

  Suite au questionnement de Marc Larouche sur l’utilisation de NetMats à l’école, 
confirmation de l’utilisation de cet outil est faite par la direction. 

  

12. OPP - FONDATION  

 Marie-Eve Ricard mentionne que le souper-spaghetti de la Fondation a été une réussite. 
418 couverts servis. 

 Point à améliorer pour l’année prochaine : inscription de l’heure de service du repas sur les 
billets. 

 La prochaine activité de la Fondation sera la vente de sapins de Noël. 

  

13. REPRÉSENTANTES DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucun point.  

 
14. CORRESPONDANCE 

La direction a reçu le document d’accueil pour les membres du C.É. 
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15. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
Aucune question présentement à l’étude.  
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
18CÉ1617-023  
 Il est proposé par Paul-Guy Duhamel et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu : 

 QUE la séance soit levée à 8 h 34. 

 
. 
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 Présidente Directrice 
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