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ÉCOLE Cœur-Immaculé-de- Marie 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion de 2 mai 2018 à 18h00 

Procès-verbal 

 

 

Présences : 

Mme Isabelle Gaigeard, directrice 

Mme Annie Pelletier, parent 

M Vincent Morissette, parent 

Mme Andrea Whiteway, parent 

Mme Claudine Benoit, parent 

Mme Chantal Cyr, enseignante 

Mme Dina Sergerie, enseignante 

Mme Ève Ayotte, enseignante 

Mme Yolaine Tremblay, enseignante 

Mme Anny Juby, enseignante 

Mme Christiane Lacombe, technicienne en service de garde 

 

Absences : 

M. Patrice-Guy Martin, parent et président 

 

 

 

 

1. Mots de bienvenue / Tour de table 

Ouverture de l’assemblée 18h05 

Mme Pelletier animera cette réunion étant donné l’absence de M Martin.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Claudine Benoit, appuyé par Mme Yolaine Tremblay. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du PV 28 mars 2018 

Proposé par Mme Chantal Cyr, appuyée par M Vincent Morissette. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Période réservée au public 

Nil 
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5. Pour approuver 

a. Code de vie 

Le code de vie sera le même que cette année. Aucune modification.  

Proposé par Mme Ève Ayotte, appuyée par Mme Dina Sergerie. Adopté à l’unanimité 

 

b. Campagne de financement 2018-2019 

Mme Gaigeard a rencontré la représentante de la compagnie qui offre les chocolats. Le 

constat est que la combinaison de la campagne des pots et du chocolat a été plus 

rentable que la campagne de chocolat à elle seule. L’OPP propose de reporter ces deux 

campagnes à l’an prochain.  

Proposé par Mme Dina Sergerie, appuyée par Mme Anny Juby. Adopté à l’unanimité. 

 

c. Grille de tarification et règles SDG 

Le cahier des règles du SDG sera le même et sera disponible en ligne seulement. 

Quelques mises à jour (dates, heures pour les maternelles, tarification) ont été faites. 

Proposé par M Vincent Morissette, appuyé par Mme Claudine Benoit. Adopté à 

l’unanimité. 

 

d. Course colorée – financement fonds 4 

Mme Dina Sergerie propose de remettre des médailles aux élèves. Le coût sera d’environ 

5$ par élève. Elle propose aussi de faire l’achat de la poudre colorée et des brochettes de 

fruits. Le coût total par élève est d’environ 7$. Mme Gaigeard rappelle qu’il n’y aura pas 

de dépenses liées à la fête de fin d’année étant donné que tous les élèves iront en classe 

verte dans le cadre du projet On bouge au cube.  

Il est impossible de fermer des rues pour la course. À partir de 50 personnes, il faut un 

permis pour occuper le domaine public. Les policiers ne garantissent pas leur présence. 

Tout dépend de leurs effectifs pour la journée. La course se déroulera sur le trottoir.  

Proposé par Mme Andrea Whiteway, appuyée par Mme Anny Juby. Adopté à l’unanimité.  

 

6. Pour adopter 

Nil 

 

7. Pour être proposé ou informé 

a. Calendrier scolaire 2018-2019 

Mme Gaigeard présente le calendrier scolaire. Assemblée des parents le 6 septembre. 

Photos scolaires le 18 octobre. Le découpage des étapes est semblable à celui de cette 

année.  
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b. Consultation du plan d’engagement vers la réussite 

Mme Gaigeard fera suivre le courriel où figure le lien pour le formulaire à remplir par les 

membres du CÉ.  

 

8. Informations 

a. Mot de la direction 

Mme Gaigeard nous informe que la classe verte aura lieu le 23 mai. Les parents 

recevront l’information par courriel la semaine prochaine.  

La journée de tempête du 16 avril sera reprise le 18 juin. Un courriel de rappel sera 

envoyé dans la 1re semaine de juin.  

Les dates des examens ministériels sont annoncées.  

L’accueil des maternelles aura lieu le 1er juin.  

La bibliothèque sera fermée pour 2 semaines. Peinture fraîche et réaménagement. Ça va 

faire du bien! 

Il y a eu des changements au sujet des groupes pour l’an prochain. 3 classes combinées 

3e et 4e année. 2 combinées 5e et 6e année + 2 classes de 5e année. 

 

b. Mot du président et du CPR et du CPP 

M Patrice Guy Martin est absent.  

 

c. Mot du personnel 

Le spectacle de fin d’année est le 19 juin.  

Formation éducation à la sexualité 11 mai. 

 

d. Mot du service de garde 

L’information au sujet de la semaine des services de garde sera envoyée sous peu aux 

parents.  

 

e. Mot de l’OPP 

Le bazar du 26 mai se déroule bien. Il y aura un besoin de parents bénévoles.  

Il faudra mieux informer les parents qui donnent leur nom pour l’OPP et voir à la régularité 

des rencontres.  
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9. Varia 

Bibliothèque : beaucoup de difficulté avec les retours de livres. Les livres sont souvent 

endommagés. Annie Pelletier a eu l’idée de chercher un commanditaire (librairie Verdun) pour 

créer un tirage pour encourager les retours de livres. Ce sera pour l’an prochain.  

 

10. Levée de l’assemblée 19h41. Proposée par Mme Christiane Lacombe, appuyée par Mme Dina 

Sergerie. 

 

 

 

________________________    __________________________ 

Isabelle Gaigeard, Annie Pelletier, 
Directrice Parent substitut de 
 Patrice-Guy Martin, 
 Président    


