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PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE l’ÉCOLE SAINT-LAURENT 

No de la résolution 

ou annotation 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 
ÉCOLE SAINT-LAURENT 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 12 janvier 2016 à 18 h 15 à 
l’école Saint-Laurent. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Monsieur François Paquette 
Madame Johanne Morissette 
Madame Valéry Aubin-Morel 
Madame Caroline Beaupré 
Madame Joelle Bergeron 
Monsieur Sydney Guillotte 
Monsieur Jérôme Hurtubise 
Madame Marie-Josée Lacasse 

Madame Guylaine Thibodeau 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Représentant de la communauté 
Commissaire 
Personnel de soutien 

Directrice 

  

 ABSENCES : 

 Aucune.  
 
 

 

 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

   
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
18 h 25. 

  
2. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 12 JANVIER 2016 
 

CÉ-15-16-020 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Marie-Josée Lacasse, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2015  

CÉ-15-16-021 Il est proposé par Valéry Aubin Morel, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 17 novembre soit adopté tel quel.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2015 

 Aucune. 

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Johanne Morissette nous présente le projet de parrainage de son conjoint 
dans le cadre du Défi Pierre Lavoie. La direction en discutera avec l’équipe-
école et redonnera une réponse à Mme Morissette. 
 
 

6. GRILLE-MATIÈRES (APPROBATION) 

CÉ-15-16-022 Il est proposé par Johanne Morissette et résolu : 
QUE la grille-matières soit approuvée telle que déposée. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

7. INFORMATION CONCERNANT UN DON REÇU 

 La direction informe les membres du conseil d’établissement que nous avons 
reçu un montant de 33,58 $ de Centraide pour aider des familles à défrayer 
leur matériel scolaire. Mme Thibodeau nous mentionne aussi qu’elle a reçu 
un montant de 500 $ des Filles d’Isabelle et un autre de 500 $ des Chevaliers 
de Colomb. 

  

8. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 M. Guillotte nous informe que Louise-Annette a été gravement malade et que 
maintenant elle allait mieux. Une carte sera remise à Louise-Annette de la 
part des membres du CÉ. 

  
9. MOT DU COMMISSAIRE 

 M. Hurtubise nous parle du projet de loi qui parle de la fin des Commissaires 
élus probablement  mois de mars – avril 2016. Il nous mentionne aussi qu’il y 
aurait un comité par intérim de nommer, un conseil scolaire avec un mandat 
de trois ans. Il y aura beaucoup de changement à venir. 
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10. MOT DU PERSONNEL 

 - Le montant d'argent de 200 $ demandés pour le déjeuner de Noël a 
été accepté.  La présence d’un membre du conseil municipal et l’aide 
qu’il a apportée lors du déjeuner ont été grandement appréciées.  
 

- Les enfants ont fait des dessins pour Louise-Annette. 
 

- Caroline et Joëlle ont fait de nouvelles équipes pour Classcraft. Les 
élèves des différents niveaux se retrouvent dans la même équipe. 
 

 
11. MOT DU PRÉSIDENT 

 - M. Paquette a reçu des documents qui annoncent la semaine de la 
persévérance et la campagne de sensibilisation concernant le 
transport scolaire. 

- François Paquette nous mentionne que ce serait préférable d’envoyer 
une demande formelle d’aide financière pour l’achat d’un nouvel 
aspirateur pour l’école. 

- Il demande à la direction si on aurait besoin d’un tapis d’entrée. 
 
 

12. MOT DE LA DIRECTRICE 

 - L’équipe-école ira rencontrer l’enseignante ressource de l’école 
secondaire de l’Odyssée de Valcourt avec les conseillers 
pédagogiques du primaire et du secondaire. Cette rencontre a pour but 
de bien situer les attentes des compétences en français pour chacun 
des niveaux. 
 

14. QUESTIONS DIVERSES 

 Aucune. 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19 h 36 

CE-15-16-023 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Joëlle Bergeron, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

   

François Paquette 
Président du conseil d’établissement 

 

 Caroline Beaupré 
Secrétaire de l’assemblée 

 


