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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 à l’école le mercredi 1er juin 2016 à 18 h. 

 
PRÉSENCES : 

 Monsieur François Paquette 
Madame Johanne Morissette 
Madame Caroline Beaupré 
Madame Joelle Bergeron 
Monsieur Sydney Guillotte 
Madame Marie-Josée Lacasse 

Madame Guylaine Thibodeau 

Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Représentant de la communauté 
Personnel de soutien 

Directrice 

  

 ABSENCES : 

 Madame Valéry Aubin-Morel Parent 
  
 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

 Monsieur Jérôme Hurtubise Commissaire 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
18h15. 

  
2. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 1er JUIN 2016 

CÉ-15-16-033 Il est proposé par Joelle Bergeron et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

3. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL 2016 ET 
SUIVIS 

CÉ-15-16-034 Il est proposé par Johanne Morissette, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 19 avril 2016 soit adopté avec la modification 
suivante : 
Le lave-auto devait faire l’objet d’une consultation auprès des parents et  ne 
devait pas se faire d’emblée tel que mentionné. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  
 SUIVIS AU PROCÈS VERBAL DU 19 AVRIL 2016 

 
Le défi Pierre-Lavoie a permis d’amasser un montant de 1180$ jusqu’à 
présent.  Les dons proviennent essentiellement de l’entourage proche de  
M. Stéphane Millette ainsi que de la municipalité.  La communauté ne s’est 
pas encore manifestée.  Des rappels seront faits d’ici la date limite du 18 juin. 

  

5. PRÉSENTATION DU DOCUMENT INTITULÉ NORMES ET MODALITÉS 
2016-2017 

 Précisions apportées quant à l’enseignement des sciences et de la 
technologie.  Les normes et modalités demeurent essentiellement les mêmes 
que celles de l’année 2015-2016. 

  

6. CODE DE VIE 2016-2017 

CÉ-15-16-035 Certains points tels que la présence des élèves sur la cour ; les règles 
concernant les aliments interdits ont été précisées.  L’ensemble du document 
demeure essentiellement le même. 
François Paquette propose l’adoption du document du code de vie de l’école.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

7. SUIVI AU BUDGET 2016-2017 

 L’aide aux devoirs est un service qui sera évalué pour l’année à venir en 
fonction du budget global de l’école et selon les besoins. 
 
Le budget a été au cœur des préoccupations tout au long de l’année scolaire. 
Les restrictions budgétaires ont imposé des choix difficiles pour notre 
organisation.     
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8. APPROBATION DU MATÉRIEL PÉRISSABLE ET PAYÉ PAR LES 
PARENTS POUR L’ANNÉE 2016-2017 

CÉ-15-16-036 Johanne Morissette propose d’approuver la liste du matériel périssable telle 
que proposée. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

9. NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2016-2017 

CÉ-15-16-037 Il est proposé de conserver la représentation au conseil d’établissement. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

10. CAMPAGNE DE FINANCEMENT D’HALLOWEEN LEUCAN 

CÉ-15-16-038 Le CE est en accord avec la participation à la campagne de financement de 
Leucan pour l’année 2016-2017. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

11. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 Tout va bien! 
M. Lawrence est venu rencontrer les représentants de Lawrenceville.  Ils 
étaient contents.  Il pourrait y avoir un projet de fait avec les élèves. 
Le 18 juin en soirée rencontre avec Sylvie Moreau et Réal Bossé. 
Des questions (style « Dis-moi tout », l’émission)  pourraient être préparées 
par des élèves de l’école. 

  

12. MOT DU COMMISSAIRE 

  La loi 86 est remisée. 
 Il est toujours question de gouvernance. 
 La loi 105, droit de vote aux commissaires parents. À suivre. 
 Adoption du budget de la commission scolaire en juin. 
 Nomination de la direction générale prévue le 21 juin. 
 Il y aura des mesures favorables aux petits milieux. 
 Discussion du fonctionnement des frais chargés aux parents (Service 

de surveillance du midi). 
  

13. MOT DU PRÉSIDENT 

 François nous remercie de son passage à l’école St-Laurent. 
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14. MOT DE LA DIRECTRICE 

 La direction remercie la participation de François comme membre et 
président du CE. 
 
14.1 La clientèle pour l’année prochaine en est à 30 élèves. 
 
14.2 Dès le mois d’octobre, des informations seront données aux parents 
 des élèves de maternelle afin de les informer sur les services et sur 
 l’horaire de l’école. 
 
14.3 L’assemblée générale des parents aurait lieu le 8 septembre 2016. 
 
14.4 Le service de surveillance est maintenant géré par un service privé : 
 Les Racinelles.  Jusqu’à présent le bilan est positif. 
 

CÉ-15-16-039 14.5 La direction demande aux membres du conseil d’établissement s’ils 
 sont en accord de transférer le solde restant du budget du conseil 
 d’établissement (158,00 $) au budget musique. 
 
 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

15. MOT DES ENSEIGNANTES 

 Tout va bien! 
Dernier droit de l’année.  Les examens sont commencés.  La pièce demande 
beaucoup d’énergie. 

  

16. RAPPORT ANNUEL DU CÉ 

 L’organisation de l’école sera traitée comme point majeur dans le rapport 
annuel du CÉ. 

  

17. QUESTIONS DIVERSES 

 Aucune. 

  
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 52 

CE-15-16-040 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
Marie-Josée Lacasse et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

   

François Paquette 
Président du conseil d’établissement 

 Guylaine Thibodeau, directrice 

 


