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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
de l’école Alphonse-Desjardins tenue le 27 mars 2014 

 
 
 

 
Membres présents 
Parents : Nathalie Éthier, Karen Goupil, Chantal Poirier, Amara Samar et Marie-Josée Tanguay 
Personnel : Sophia Lamothe, Catherine Paradis et Anne Pepin 
 
Membres absents 
Personnel : Brigitte Côté, Michel Savard et Nawel Sehri,  
 

 
 
 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 18 H 45 
 

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

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Un point ajouté au point « Divers » de l’ordre du jour : 
 Démission de M. Savard comme membre enseignant du conseil d’établissement 

Proposé par Mme Goupil et secondé par M. Samar  

 
 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 FÉVRIER 2014 
 

Le procès-verbal est adopté tel quel. 
Proposé par M. Samar et secondé par Mme Lamothe  

 
 

4) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 FÉVRIER 2014 
 

Aucun point en suivi. 
 
 

5) INFORMATION SUR LA VIE À L’ÉCOLE 

 
5.1) Information de la direction 

 
 5.1.1) Annexe – Saint-Brendan 
 
  Présentement, l’école Alphonse-Desjardins et son annexe devront se partager 

une seule secrétaire. Le temps alloué à la conciergerie est proportionnel au 
nombre de classes occupées.  Mme Pepin aura une réunion avec la CSDM la 
semaine prochaine pour recevoir des informations et discuter de solutions 
concernant la logistique d’une annexe.  

 
  La direction n’a reçu aucun appel de parent suite à la réunion d’information 

concernant le déplacement des enfants à Saint-Brendan. 
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  La direction remercie les parents membres du CÉ pour leur appui et leur support 
tout au long des étapes de ce projet. 

 
 5.1.2) Projet éducatif 
 

Lors de la journée pédagogique du 27 mars 2014, Mme Sandra Thériault, une 
conseillère pédagogique, était présente pour apporter son soutien dans le cadre 
du projet éducatif. L’élaboration de ce projet se fera en plusieurs étapes et 
différents intervenants pourront alors agir.  

 
 5.1.3) Calendrier scolaire 2014-2015 
 
  Le calendrier 2014-2015 est présenté aux membres. 
 

 5.1.4) Tableaux numériques interactifs 
 

 Cette année, les classes de Mesdames Ginette Cotton et Christine Bouchard 
auront un nouveau tableau numérique interactif.  

 
 5.1.5) Dévoilement de la 21

e
 édition de L’école et les arts le 10 avril 2014 à 16 h 30 

 
 Lors du dévoilement de la 21

e
 édition de L’école et les arts, des extraits de 

chaque spectacle de l’année seront présentés. Les parents membres du CÉ sont 
les bienvenus à ce dévoilement qui aura lieu à la Maison de la culture Mercier. 

 
 5.1.6) Fête de fin d’année 
 
  La compagnie Dynamix organisera une kermesse lors de la fête de fin d’année. 

Les élèves de 4
e
, 5

e
 et 6

e
 années participeront à la fête de 9 h 30 à     11 h 30 

tandis que les élèves de maternelle, 1
ere

, 2
e
 et 3

e
 années feront la fête de 13 h à 

14 h 30. 
 
 5.1.7) Fête des bénévoles le 29 avril 2014 
 
  Le 400 $ du budget de fonctionnement des parents sera utilisé pour la fête des 

bénévoles du 29 avril 2014. Mme Paradis et Mme Lamothe s’occuperont des 
achats de vin et de fromage ainsi que des cadeaux remis aux bénévoles. Les 
propositions de cadeaux sont : pot de fines herbes, bouteille d’huile et savon fait 
à la main. 

 
 
 5.2) Information des enseignants 
 
 Lors d’une sortie scolaire, les élèves de maternelle et du 1

er
 cycle ont vu le spectacle Les 

Petites Tounes. Les enfants ont dansé et adoré ce spectacle.  
 
 Lors de la dernière soirée cinéma, 530$ ont été amassés pour le financement du voyage 

de fin d’année des élèves du 3
e
 cycle. Prochains évènements à prévoir : spectacle Du 

talent à revendre à Alphonse-Desjardins le 25 avril et bazar le 7 mai 2014. 
 
 

6) INFORMATION DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Mme Goupil n’a pas ses notes de la dernière réunion. Elle nous donnera les informations lors du 
prochain CÉ. 
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7) DOSSIERS 
 

7.1) Dossiers de décision 
 

7.1.1) Horaire de l’annexe – Saint-Brendan 
 

 Considérant le transport scolaire des élèves du 3
e
 cycle inscrits au service de 

garde de l’école vers l’annexe le matin et le soir pour leur retour au service de 
garde, un nouvel horaire de + ou – 5 minutes a été établi autant pour les élèves 
qui demeureront à Alphonse-Desjardins que ceux qui logeront à Saint-Brendan. 
Voir horaire en annexe. 

Proposé par Mme Ethier et secondé par Mme Goupil 
 
 

8) DIVERS 
 

 Démission de M. Savard comme membre enseignant du conseil d’établissement : le 
remplacement du poste de M. Savard sera proposé au personnel enseignant.  

 
 

9) POINTS POUR LA PROCHAINE RÉUNION 
 
Retour sur le souper spaghetti. 

 
 

10) LEVÉE DE LA SÉANCE À 20 H 04 


