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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 jeudi 25 février 2016 à 18 h 15 à 
l’école Saint-Laurent. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Monsieur François Paquette 
Madame Johanne Morissette 
Madame Valéry Aubin-Morel 
Madame Caroline Beaupré 
Monsieur Sydney Guillotte 
Madame Guylaine Thibodeau 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Représentant de la communauté 
Directrice 

  

 ABSENCES : 

 Madame Joelle Bergeron Enseignante 
 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 
18h15. 

 
 

 

2. 
 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 
25 FÉVRIER 2016 

CÉ-15-16-024 
 
 
 
 
 

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 12 JANVIER 2016  

CÉ-15-16-025 Il est proposé par Valéry Aubin-Morel, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 12 janvier 2016 soit adopté tel quel.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JANVIER 2016 

 Proposition d’une participation au grand Défi Pierre Lavoie.   
L’équipe est intéressée par l’offre.  Cependant, il sera important d’en évaluer 
les impacts sur l’organisation scolaire.  D’autres informations suivront lors de 
la prochaine rencontre.   
 
Informations relatives à l’organisation des commissions scolaires suite au 
changement de ministre.  Le processus sera plus long.  Pour l’instant la loi en 
cours prévaut.   
 
Les montants offerts par les différents organismes d’aide ont été dépensés.  Il 
reste les sommes nécessaires pour couvrir les frais de repas chauds offerts à 
certaines familles. 

  

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 

  

6. BESOINS EN BIENS ET SERVICES (CONSULTATION) 

 Cette consultation se déroule annuellement  dans l’ensemble de la 
commission scolaire.  Les demandes ont été conservées telles quelles 
malgré les travaux annoncés.  Voir document Besoins en biens et services 
pour l’ensemble des demandes. 

  

7. SERVICE DE SURVEILLANCE DE LAWRENCEVILLE 

 Aline Alain quittera son poste au retour de la semaine de relâche.  Des 
démarches sont en cours pour trouver une personne pour combler le poste. 
Certaines améliorations pourraient être faites quant au système des 
inscriptions afin d’assurer la pérennité du service. Ce service contribue à la 
qualité de notre école. 

  

8. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 Madame Louise Annette se porte bien.   

  

9. MOT DU COMMISSAIRE 

 M. Hurtubise est absent. 

  

10. MOT DU PERSONNEL 

 Dates importantes à retenir : camp théâtre 5-6 mai ;  pièce de théâtre 16 juin, 
sortie de fin d’année 21-22 juin. 
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11. MOT DU PRÉSIDENT 

 Politique familiale municipale : 
La municipalité vient de terminer la démarche Amie des ainés.  La même 
démarche débutera au mois de mars pour le volet famille.  La municipalité 
aimerait que l’école puisse être représentée par un membre du personnel.  La 
démarche devrait s’étaler sur une durée de 18 mois pour un total de 12 
rencontres environ.   
 

12. MOT DE LA DIRECTRICE 

 12.1 Inscriptions : 
 La période des inscriptions est terminée.  Les inscriptions 4 ans sont 
 moins nombreuses que prévu.  Ce qui pourra avoir des impacts pour 
 les années à venir.  Actuellement il y a 17 élèves en 1e,2e,3e, année et 
 12 élèves en 4e, 5e, 6e année.  Certaines classes sont en 
 dépassement à l’école de Sainte-Anne.  Ce qui pourrait faire en sorte 
 que certains élèves doivent revenir à l’école de leur bassin.   
 
12.2 Identification des besoins : 
 L’identification des besoins a été faite.  Le portrait cumulatif sera fait 
 pour transmettre les informations à la commission scolaire en 
 prévision des services nécessaires pour l’année scolaire 2016-2017. 

  

13. QUESTIONS DIVERSES 

 Aucune. 

  

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19 h 37 

CE-15-16-026 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
Johanne Morissette et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

   

François Paquette 
Président du conseil d’établissement 

 Caroline Beaupré 
Secrétaire de l’assemblée 

 


