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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT tenue le mercredi  
15 février 2012 à 19 heures, à la bibliothèque de l’école St-René. 
 
Étaient présents : Mesdames �  Sarah-Annie Desgagnés 

�  Julie Gagné 
�  Mélanie Gagnon 
�  Manon Simard 
�  Manon Truchon 
�  Josée Marquis, commissaire    
  

      
   Messieurs �  Ghyslain Lapointe 
     �  Pascal Dufour 

�  Clément Marquis 
 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Monsieur Pascal Dufour souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 
 
 

2. Vérification du quorum (art. 61) 
 

En l’absence de la présidente, Monsieur Pascal Dufour a assuré la tâche de la présidence et il 
confirme qu’il y a quorum et que la réunion peut débuter. 
 
 

3. CESTR-1112-30          Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par Madame Mélanie Gagnon que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
4. CESTR-1112-31          Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du   
                                                30 novembre 2011 et de la réunion extraordinaire du  
                                                10 janvier 2012. 
              

Il est proposé par Madame Manon Truchon d’adopter ces procès-verbaux tels que présentés.  
ADOPTÉ à l’unanimité.  

 
5. Suivi du procès-verbal 
 
            Aucune question n’est soulevée. 
 
 



 
6. Correspondance 
 

Aucune correspondance. 
 
 

 
7. Rapport du représentant au comité de parents 
 

1) Rencontre avec Madame Julie Dionne concernant la politique EHDAA 
 

� Reçu l’approbation 
� Le projet de politique est correct et approuvé par la majorité des gens, seulement 

quelques petits points vont être à changer. 
 

2) Campagne de financement 
 

�  Pour mettre de l’ordre, il serait important de préparer un cahier avec des lignes 
directrices.  Il aimerait avoir le point de vue du conseil d’établissement.  Aussi, d’autres 
moyens de financement (souper, etc.) Ex : St-Ulric fait un souper et oblige les parents à 
être présent et inviter d’autres gens du voisinage. 

 
� Solution pour impliquer d’autres parents, qui normalement, ne s’impliquent pas. 

 
                3)    Activité à Sayabec 
             

� Le salon des mots est une exposition de livres qui se déroulera, cette année, les 27-28 
et 29 avril 2012.  Ça pourrait être une bonne idée de sortie.  L’an passé, les écoles de 
la Vallée ont adoré. 

 
 

 
8. Budget du conseil d’établissement et du compte-école 
 

Monsieur Marquis fait état des budgets à ce jour du conseil d’établissement et des levées de 
fonds (voir annexe). 
 
Conseil d’établissement :  112.94 $ 
 
Levée de fonds : Voyage de fin d’année : 2391.07$ + 1075 $ (MAXI)  
                                                                  + 911.44 (l’an passé) 
        
 
 
 
 

 
9. CESTR-1112-32 Grille-matières 
 

Il est proposé par Monsieur Ghyslain Lapointe d’adopter la grille-matières du préscolaire et du 
primaire 2012-2013 telle que présentée.  
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

 



10.       Politique et période d’inscription 2012-2013 
 

La période d’inscription se déroule du 6 au 17 février 2012. Monsieur Marquis fait un rappel 
de la politique et de l’importance de s’inscrire durant cette période. Il souligne entre autres que 
les parents ont le choix de l’école mais le transport n’est pas garanti. Que les maternelles 4 
ans et 5 ans peuvent être possible dans certaines écoles s’il y a des places disponibles. 
 

 
11. Règle de passage d’un cycle à l’autre au primaire. 
 
             Monsieur Marquis informe les membres des règles de passage de l’école. 
 
 
12. Consultation travaux majeurs 
 

Monsieur Marquis présente les demandes de travaux majeurs.  Il consulte les membres si ce 
document peut être présenté aux ressources matérielles tel que présenté.  

 
 
13. Fonctions  et pouvoirs du conseil d’établissement 
 

Monsieur Marquis remet à tous les membres un tableau synthèse des pouvoirs du conseil 
d’établissement. Conformément au modification de la LIP.  

 
 
14. CESTR-1112-33         Sorties éducatives et récréatives 
 

Il est proposé par Monsieur  Pascal Dufour d’autoriser les activités suivantes :  

- Sorties de fin d’année � piscine + restaurant + escalade 

                                         �  Aster 

           et les frais seront couverts avec le budget de levée de fonds. 
           ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
15. Période de questions 
 

Aucune question n’est soulevée 
 
 

 
16.  Divers 
 
           a)    Monsieur Clément Marquis a présenté le document « Critères de répartition des 
                  ressources humaines dans les écoles et les centres » pour l’année 2012-2013.   
 
           b)   Une date est donnée pour une prochaine rencontre :  mercredi le 25 avril 2012 
                  à 19 heures au lieu du 4 avril 2012.       
  
          c)     Le C.É. autorise Monsieur Clément Marquis à envoyer un mémo aux parents pour 
                  le Club  Richelieu pou la vente de billet, puisque celui-ci est très généreux avec  
                  l’école (pommes + lait à chaque jour pour tous les élèves). 
  
 



 
19.  CESTR-11-12-34 Levée de la séance 
 
 

La levée de la séance est proposée par Monsieur Ghyslain Lapointe à 20h27. 
 ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Clément Marquis, Directeur  


