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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT,  tenue mercredi  
le 19 octobre 2011 à 19 h 00, à la bibliothèque de l’école St-René. 
 
Étaient présents : Mesdames �   Manon Simard  
     �   Manon Truchon  

�   Mélanie Gagnon  
�   Sarah-Annie Desgagnés  
�   Julie  Gagné, représentante de la communauté 
� Josée Marquis, commissaire 
  

      
   Messieurs �   Ghyslain Lapointe 
     �   Pascal Dufour 
                                                                �   Clément Marquis 
      
 
1. Mot de bienvenue 
 

Monsieur Clément Marquis souhaite la bienvenue à tous. 
 

 
2. Vérification du quorum (art. 61) 
 

Le quorum étant atteint, la séance peut débuter. 
 

 
3. CESTR-11-12-07    Lecture et adoption de l’ordre du jour (art. 69)                                   
 

Il est proposé par Madame Sarah-Annie Desgagnés d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté, en laissant le varia ouvert. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

4.        CESTR-11-12-08     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion 
                                            du 16 juin 2011 (art.69) 
 
            Il est proposé par Monsieur Ghyslain Lapointe d’adopter le procès-verbal de la réunion  
            du 16 juin 2011.  
           ADOPTÉ à l’unanimité. 
  
 
 
 
 
 



5.         CESTR-11-12-09    Élections aux différents postes (art. 56) 
 
 Il est proposé par Monsieur Ghyslain Lapointe que Madame Sarah-Annie Desgagnés 
 soit élue au poste de présidente. Madame Desgagnés accepte. 
 
Il est proposé par Monsieur Pascal Dufour que Monsieur Ghyslain Lapointe soit élu 
au poste de vice-président. Monsieur Lapointe accepte. 
 
Il est proposé par Madame Sarah-Annie Desgagnés que Madame Mélanie Gagnon 
soit élue au poste de secrétaire.  Madame Gagnon accepte. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

  
 
6. Correspondance 
 

La présidente nous fait part de la correspondance. 
 
 

7. Rapport du représentant  au comité de parents 
 
Madame Sarah-Annie Desgagnés nous fait part de son rapport. 

 
 
8. CESTR-11-12-10     Calendrier des rencontres 2011-2012 
 

Il est proposé par Monsieur Pascal Dufour que les dates soient retenues pour l’année 
scolaire 2011-2012 : 
 
30 novembre  2011 à 19 h 00 
15 février        2012 à 19 h 00  
  4 avril            2012 à 19 h 00 
13 juin             2012 à 19 h 00 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

9. Formulaires : dénonciation d’intérêts, frais de gardiennage, frais de 
                                   déplacement, formulaire de renseignements nominatifs 
 
            Monsieur Clément Marquis distribue les formulaires de dénonciation d’intérêts 
            pour les faire remplir par les membres du C.E. 
 
            Monsieur Marquis présente les autres formulaires. 
 
 
10. CESTR-11-12-11    Règle de régie interne (art. 67) 
 

Il est proposé par Madame Manon Simard que le document « Règle de régie interne » 
soit adopté tel quel. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 
 
 



11. CESTR-11-12-12   Convention de gestion 
 
 Il est  proposé par Madame Mélanie Gagnon d’adopter le document  
            « Convention de gestion et de réussite » présenté par Monsieur Clément Marquis.        
            Le C.E. autorise Monsieur Clément Marquis à signer la convention de gestion. 
           ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
12. Budgets du conseil d’établissement et du compte-école 
 

- Un budget de 245.28 $ est alloué pour le conseil d’établissement. 
- Levées de fonds :  4,905.11 $ 

 
 
13. CESTR-11-12-13  Surplus 2010-2011 
 

Il est proposé par Monsieur Ghyslain Lapointe et secondé par Madame Julie Gagné 
que le montant soit affecté au budget des activités éducatives #081-5-21100-450 
(1566.39$). 

            Adoptée à l’unanimité. 
 
 

14.      Reddition de compte 2010-2011 
 
           Monsieur Clément Marquis dépose le document et à la prochaine rencontre, le  
           sujet sera mis à l’ordre du jour. 
 
 
15.      CESTR-11-12-14    Projet aide aux devoirs, école en forme et en santé,  
                                           projet SIAA 
 
           Il est proposé par Monsieur Pascal Dufour que le projet d’aide aux devoirs, école 
           en forme et en santé ainsi que le projet SIAA soient adoptés tels quels. 
 
           ADOPTÉ à l’unanimité. 
           
 
16.      CESTR-11-12-15   Utilisation des locaux (art. 93) 
 
           Il est proposé par Madame Julie Gagné d’autoriser Monsieur Clément Marquis à  
           prendre les décisions lorsqu’il y aura des demandes d’utilisation des locaux et de  
           faire un suivi au C.E. de ces locations. 
          ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
17.      CESTR-11-12-16    Sorties éducatives/récréatives (art.87) 
 
           Il est proposé par Madame Sarah-Annie Desgagnés d’autoriser les sorties  
           éducatives dans les environs de Matane. 
           ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
 
 



18.      CESTR-11-12-17     Proposition de droit de parole de la commissaire (art. 45) 
 
           Il est proposé par Monsieur Ghyslain Lapointe  que le droit de parole de la commissaire 
           soit autorisé. 
 
           ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
19.      Don de bénévoles 
 
           L’école a reçu un don de 200$ de la part du groupe « Souriez s’il vous plait » 
           Une lettre de remerciement a été envoyée. 
 
 
20.      Période de questions 
 
           Aucune question n’est soulevée 
 
 
21.      Divers : 
 

� Discussion sur les méritas    
� CESTR11-12-18      Halloween     

Il est proposé par Monsieur Pascal Dufour de demander à la municipalité 
que la fête de l’Halloween soit le 29 octobre 2011 et d’en aviser la  
population.  Madame Sarah-Annie Desgagnés fera le suivi auprès de la 
municipalité 

 
 
 
 22.     CESTR-11-12-19    Levée de l’assemblée 
 
           Il est proposé par Madame Mélanie Gagnon de lever la séance à 21 h 25. 
           ADOPTÉ à l’unanimité  
 
 
 
 
 
  
_________________________                                       ______________________________ 
Clément Marquis, Directeur                                             Sarah-Annie Desgagnés 


