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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 19 avril 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 
Madame Guylaine Thibodeau 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Représentant de la communauté 
Directrice 

  

 ABSENCES : 

 Madame Marie-Josée Lacasse Personnel de soutien 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
18h30. 

 
 

 

2. 
 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 
19 AVRIL 2016 

CÉ-15-16-027 
 

Il est proposé par Johanne Morissette, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 25  FÉVRIER 2016  

CÉ-15-16-028 Il est proposé par Valéry Aubin-Morel  et résolu : 
QUE le procès-verbal du 25 février 2016 soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 25 FÉVRIER 2016 
 

 L’école est inscrite au projet du grand défi Pierre Lavoie (cube énergie).  
Reste à planifier l’horaire lié à cette activité.  Les sommes demandées sont 
aussi à déterminer. 
 
Le service de surveillance demeure en fonction.  Il est désormais administré 
en totalité par l’organisme des Racinelles.  Il a été assez difficile de trouver 
une personne pouvant combler le poste.  Le service demeurera en fonction 
pour la présente année scolaire.  Les prix ont été légèrement augmentés.  La 
viabilité du service sera évaluée chaque année.  Le CÉ sera consulté à 
propos du service chaque année.  Actuellement Lisanne assure le service le 
lundi matin ainsi que tous les soirs.  Myriam assure le service 4 matins par 
semaine. 

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 

  

6. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION (CONSULTATION) 

CÉ-15-16-029 
 

Le conseil d’établissement se prononce en faveur du profil de compétence du 
directeur d’établissement tel que présenté dans le document Discas D, mais 
avec modifications. 
 
L’assemblée se prononce en faveur des énoncés ci-dessous : 
 
Les valeurs préconisées pour le profil de direction par les membres du CÉ 
2015-2016 sont :  

 La connaissance du milieu, la croyance dans les petites écoles et la 
sensibilité quant aux besoins des élèves et aux familles qui 
composent la communauté. 

 La direction doit aussi avoir confiance dans le professionnalisme et 
l’implication des enseignants.  Elle doit faire preuve de transparence et 
avoir une bonne capacité de communication. 

 Elle doit faire preuve de loyauté autant envers la communauté qu’à la 
commission scolaire.  De plus, elle doit être en mesure de s’adapter 
rapidement au milieu et à la communauté.  Une stabilité est 
souhaitable lorsque le tout est harmonieux. 

 La direction doit avoir la capacité de faire preuve de créativité dans la 
recherche de solutions liées aux besoins spécifiques du milieu. 

 Être en mesure d’assurer une présence régulière 
 (pas plus de 2 écoles.) 

 Être capable de collaborer avec les différents intervenants du milieu 
(municipalité et comités). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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7. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS (CONSULTATION) 

CÉ-15-16-030 Résumé du document : Objectifs et principes de répartition des ressources 
entre les établissements. 
L’assemblée se prononce en faveur des énoncés contenus dans le 
document. 
Il est proposé qu’une lettre soit acheminée au conseil des commissaires 
faisant état de la réalité particulière d’une école aussi petite que la nôtre et 
des impacts majeurs découlant des compressions budgétaires importantes.  
La lettre devra souligner l’importance du point 2.2.10 
 

8. PHOTOS SCOLAIRES 

 Il est proposé que les photos scolaires soient prises à l’extérieur. 

 Le CÉ prévoit un plan B si ce n’est pas possible de faire les photos à 
l’extérieur. 

  

9. CAMPAGNE DE FINANCEMENT « LAVE-AUTO » 

 Il serait souhaitable de trouver 2000 $ pour financer le voyage de fin d’année. 
Une lettre de demande de financement sera envoyée à différents organismes 
pour en faire la demande.   

  

10. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 Sydney nous fait part de l’état de santé de Madame Louise Annette. 

  

11. MOT DU COMMISSAIRE 

 Il est absent. 

  

12. MOT DU PERSONNEL 

 Plusieurs commentaires.  On parle du projet théâtre et du jeu Classcraft. 

  

13. MOT DU PRÉSIDENT 

 La démarche concernant  la  politique familiale de la municipalité est en 
place.  Le comité se penchera sur les différents enjeux liés à la politique 
familiale. Le document expliquant la démarche est remis à la direction. 

  

14. MOT DE LA DIRECTRICE 
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CÉ-15-16-031 

Présentation d’un don de livre offert aux élèves du premier cycle par la 
Banque TD.  La démarche est remise en question quant à la publicité qui est 
faite via cette démarche. 
Il est proposé que la direction fasse état de ce questionnement à la table du 
primaire.  Le livre sera distribué aux élèves.  Une étiquette sera apposée sur 
le dessus du livre pour masquer le logo de la Banque TD.  Le logo apparaîtra 
toutefois sur la première page du livre.  
 
Il est proposé par Joelle Bergeron que le service de repas chaud soit 
maintenu tel quel pour la prochaine année scolaire. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

15. QUESTIONS DIVERSES 

 Questionnement quant à l’utilisation et la vocation des locaux de l’ancienne 
usine IPL.   

  

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 30 

CE-15-16-032 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Valéry Aubin-Morel et résolu que la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

   

François Paquette 
Président du conseil d’établissement 

 Caroline Beaupré 
Secrétaire de l’assemblée 

 


