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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
de l’école Alphonse-Desjardins tenue le 2 octobre 2013 

 
 

 
Membres présents 
Parents : Nathalie Éthier, Karen Goupil, Chantal Poirier, Amara Samar, Nawel Sehri, Marie-Josée 

Tanguay 
Personnel : Brigitte Côté, Sophia Lamothe, Catherine Paradis, Michel Savard 
Direction : Anne Pepin 
 
Membres absents 
Aucun membre absent 
 

 
 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 18 H 30 
 

Prise des présences et vérification du quorum. Mme Poirier prendra les notes de cette rencontre. 
 
 

2) NOMINATION DES OFFICIERS 
 

Mme Marie-Josée Tanguay est nommée présidente. 
 
 

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté tel quel. 
Proposé par Mme Éthier et secondé par Mme Sehri 

 
 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 AOÛT 2013 
 

Le procès-verbal est adopté tel quel. 
Proposé par Mme Éthier et secondé par Mme Sehri 

 
 

5) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 AOÛT 2013 
 

Aucun suivi. 
 
 

6) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 SEPTEMBRE 2013 

 
Le procès-verbal est accepté tel quel. 

Proposé par Mme Poirier et secondé par Mme Goupil 

 
 

7) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 SEPTEMBRE 2013 
 

Aucun suivi. 
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8) INFORMATION SUR LA VIE À L’ÉCOLE 
 
 

8.1) Information de la direction 
 

 La subvention pour l’aide aux devoirs est reconduite encore cette année. Trente 
(30) élèves auront droit à cette aide deux fois par semaine et ce, du 15 octobre 
2013 au 15 mai 2014. 

 

 La subvention est également reconduite pour le programme de soccer interécole. 
Cette année, 11 filles et 13 garçons de l’école Alphonse-Desjardins profitent de 
cette activité. 

 

 Les informations pour les activités parascolaires seront bientôt disponibles. 
 
 

8.1.1) Nomination de la nouvelle directrice 
 

Mme Anne Pepin est officiellement la nouvelle directrice de l’école. 
 
 

8.2) Information des enseignants 
 

 Le spectacle de magie de la rentrée fut un grand succès. 
 
 

9) INFORMATION DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Mme Goupil ne connaît pas encore la date de la première rencontre. 
 
 

10) DOSSIERS 
 
 

10.1) Dossier de consultation 
 
 

10.1.1) Guide sur la sexualité à l’intention des parents des élèves de 6
e
 année 

 
Un guide sur la sexualité sera remis aux élèves de 6

e
 année lors de la visite en 

classe de l’infirmière au printemps. 
 

10.2) Dossiers de décision 
 
 

10.2.1) Règles de régie interne 
 

Le document est modifié comme suit : 
 Retrait du premier paragraphe du point 2. 
 Remplacement des deux premières phrases du 3

e
 paragraphe du point 4 par 

le texte suivant : les documents sont remis aux membres au plus tard le 
vendredi précédent la réunion (par le sac à dos des enfants pour les parents). 

 Ajout du texte suivant entre le point 8 et le point 9 : si un membre parent 
manque 3 réunions, ce dernier doit démissionner afin d’être remplacé. 

Proposé par Mme Éthier et secondé par Mme Goupil 
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10.2.2) Calendrier des rencontres des membres du CÉ. 

 
Le calendrier est adopté tel quel. De plus, Mme Poirier se porte volontaire pour 
prendre les notes de toutes les réunions. 

Proposé par Mme Goupil et secondé par Mme Poirier 

 
 

10.2.3) Budget d’émulation pour les élèves 
 

Il y a 274 élèves cette année. L’émulation est calculée à 5 $ par élève par titulaire 
et 330 $ pour les spécialistes. Il y aura donc 1 700 $ de la campagne de 
financement (Fonds 9) attribués à cette dépense. 

Proposé par Mme Lamothe et secondé par Mme Sehri 
 
 

10.2.4) Budget discrétionnaire du commissionnaire 
 

Une lettre sera envoyée au commissaire avant Noël pour faire la demande de 
subvention de 1 000 $. Cette somme servirait à payer le spectacle de fin d’année 
(Fonds 1). 

Proposé par Mme Lamothe et secondé par Mme Sehri 

 
 

10.2.5) Dictée P.G.L. 
 

L’école Alphonse-Desjardins participera encore cette année à la dictée P.G.L. La 
moitié des profits ira à la Fondation P.G.L. et l’autre moitié sera réservée pour des 
projets scolaires/activités/émulation par classe selon le montant amassé. 

Proposé par Mme Côté et secondé par Mme Paradis 

 
 

10.2.6) Sorties éducatives 2013-2014 
 

Le plan de sorties éducatives est accepté tel quel pour tous les cycles. 
Proposé par M. Samar et secondé par M. Savard 

 
 

10.2.7) Voyage pour les élèves du 3
e
 cycle 

 
Exposé et discussion sur le possible voyage de fin d’année à New York pour les 
élèves de 5

e
 et 6

e
 année. Un sondage à cet effet doit être envoyé aux parents dès 

demain. Quelques modifications au sondage sont suggérées : 
 Le pourcentage d’acceptation des parents doit être de 75% afin que le voyage 

ait lieu (1
re

 phrase du 2
e
 paragraphe). 

 Il faut préciser que le coût de 275 $ inclus les frais d’assurances mais exclus 
certains repas donc prévoir environ 100 $ d’argent de poche (4

e
 paragraphe). 

 Il y aura un premier versement de 100 $ à payer dès l’inscription, soit le 15 
octobre 2013. Le deuxième versement, au montant de 100 $, sera payable le 
28 janvier 2014. Le solde sera payable le 28 avril 2014 et le montant de cette 
somme dépendra des profits de la campagne de financement (5

e
 paragraphe). 

 Au premier choix du coupon-réponse, ajouter : et je joins un chèque de 100 $ 
daté du 15 octobre 2013. 

Proposé par Mme Goupil et secondé par Mme Côté 
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10.2.8) Campagne de financement 
 

Les activités suivantes sont proposées pour la campagne de financement : 
 Danse fin janvier ou à la St-Valentin. 
 Souper spaghetti (en commun avec l’équipe cycliste du Centre Épic?) – Mme 

Pepin doit se renseigner s’il est possible, comme l’année passée, de réserver 
la salle à l’école Marguerite-De Lajemmerais. 

Proposé par Mme Éthier et secondé par Mme Lamothe 

 
 

11) DIVERS 
 

La somme de 500 $ est reconduite du Fonds 9 pour le projet d’embellissement de la cour d’école 
dont M. Michel Savard est responsable. 

Proposé par Mme Poirier et secondé par Mme Lamothe 

 
 

12) POINTS POUR LA PROCHAINE RÉUNION 
 

Suivi du sondage fait auprès des parents concernant le possible voyage à New York pour les 
élèves de 5

e
 et 6

e
 année. 

 
 

13) LEVÉE DE LA SÉANCE À 21 H 38 


