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PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

École Cœur-Immaculé-de-Marie 

Réunion de 19 octobre 2016, 18h30 

 

Membres présents :  

 

Représentants des parents     Direction 

  - Mme Claudine Benoit      - Mme Isabelle Gaigeard 

 - Mme Lucie Marcotte    

 - M. Vincent Morissette 

 - M. Patrice-Guy Martin      Représentante du service de garde 

 - Mme Stéphanie Gendron    - Mme Martine Keranguyader  

          

 

Représentant des enseignants 

 - Mme Ève Ayotte 

 - Mme Anny Juby 

  - Mme Dina Sergerie 

 - Mme Guylaine Bourgault 

 

 

 

1. Mots de bienvenue / Ouverture de l’assemblée 

 

  Début de la rencontre : 18:34   

  

  Il y a quorum    

 

 

2. Nomination d'une secrétaire 

 

  Claudine Benoit s'est proposée pour occuper le poste de secrétaire pour le reste de l'année 

scolaire.    
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

  Ajout des points suivants à l'ordre du jour :  

  i)  point 6c, les sorties scolaires 

  ii) 6d, les levées de fonds du service de garde  

 

  Il est proposé par Mme Lucie Marcotte l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié précédemment.   

  Adoption approuvée par Mme Annie Juby. 

 

4. Adoption du PV du 28 septembre 2016 

 

  On souligne quelques coquilles qui seront corrigées.  

  L'adoption est proposée par M. Patrice Guy Martin et approuvée par Mme Dina Sergerie 

 

5. Période réservée au public 

   

  Personne ne souhaite participer à la période réservée au public. 

 

6. Pour approbation 

 

a. Budget 2016-2017 

   Mme Gaigeard nous informe des faits suivants :  

    

   Fonds 1 :  

   Le montant du fonds 1 correspond aux dépenses courantes.     

   Le nombre 3 inscrit dans la colonne effectifs correspond aux postes de secrétaire,

 psychoéducation et concierge.  

   Il reste un solde 32 394 pour l'année scolaire.  

 

   Fonds 3 :  

   Le fonds 3 sert seulement pour l'aide à l'élève du premier cycle.     

   Nouveau budget attribué l'an passé par le gouvernement à la commission scolaire.  Ce budget 

 servira à payer la journée supplémentaire d'orthopédagogie afin d'avoir 7 jours 

 d'orthopédagogie.  

   

   Fonds 5 : 

   Fonds dédié pour le secondaire. 
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   Fonds 7 :  

   Reste 21 995$ dans ce fonds qui servira à payer les 2 jours de TES (technicien en éducation 

 spécialisé) déjà prévus.  

 

   Fonds 8 :  

   Aucun budget  

 

   Fonds 4 & 9 :  

   Budget restant net est de 9 126$ 

   Ces fonds proviennent des sources suivantes :  

    i) 500$ reçu de la ministre Englade  

    ii) 315$ restant de la sortie Ottawa  

    iii) fonds provenant de la campagne de financement de l'année dernière 

 

   Fonds 6 - Service de garde : 

   Déficit de 35 354$, toutefois, il manque les subventions pour l'année 2016-2017 qui serviront à 

 couvrir la totalité du déficit.  

 

   Fonds 6 - Allocations supplémentaires : 

   Mme Gaigeard nous informe que l'école aura peut-être des sommes supplémentaires pour les 

 technologies informatiques 

 

   Avantages sociaux non budgétés :  

   Fonds dédiés pour les suppléances 

 

   Fonds 1 - Contrôlé centralisé :  

   Fonds dédié aux salaires des enseignants.     

    

   Pour information :  

   Les autres fonds pour informations ne touchent pas du tout au budget de l'année scolaire 

 

   Autres : 

 Mme Gaigeard indique qu'elle n'a eu aucune nouvelle du don de 2000$ la Caisse Populaire, 

 elle se renseignera à la Caisse Populaire directement afin de déterminer si cette somme sera 

 renouvelée cette année. 

 

 

   Le budget est proposé par Mme Dina Sergerie et appuyé par Mme Ève Ayotte   
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b. Budget émulation 

 Les enseignants demandent un budget total de 4 630$ pour l'émulation détaillé de la façon 

 suivante :  

  i) 3030$ (10$ par élève) 

  ii) 400$ pour éducation physique  

  iii) 400$ pour les arts plastiques  

  iv) 200$ pour l'anglais  

  v) 600$ pour l'orthopédagogie  

 

Le budget d'émulation est proposé par M. Patrice Guy Martin et appuyé par Mme Stéphanie 

Gendron 

 

c. Sorties scolaires 

   Mme Gaigeard indique que les sorties suivantes ont été rajoutées :   

   i)  28 février pour le musée Stewart (groupe 41-42) financé par l'école montréalaise 

   ii) 24 mars (groupe 32-33-34) sortie à la maison amérindienne.  

  Mme Gaigeard nous informe que la classe combinée 2-3 ne va pas à la sortie.  Mme Lucie 

Marcotte indique qu'il serait souhaitable que les 3e de la classe combinée puissent participer   

aux mêmes sorties que les autres élèves de 3e. Mme Gaigeard indique la possibilité de 

prendre un suppléant pour les élèves de 2e année de la classe combinée qui resteront à 

l'école.  

  Le coût de cette sortie est de 1448$ (40$ par enfant) et le repas est compris, la sortie est 

payée via la dictée PGL et une petite campagne de financement des classes. 

 

   Les modifications aux sorties scolaires sont proposées par Mme Dina Sergerie et appuyée par 

 Mme Martine Keranguyader      

 

  d.  Levée de fonds du service de garde 

   Mme Martine Keranguyader propose l'idée de faire une levée de fonds sous les formes 

suivantes pour que les frais de sorties soient diminués :    

   i) Dîner pizza (une fois par mois). 

   ii) Possibilité de dîner spaghetti ou autre.  

 

  Les levées de fonds du service de garde sont proposées par Stéphanie Gendron et appuyé 

par  Patrice Guy Martin.  
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7. Pour adopter 

   

Aucun élément 

 

8. Pour être proposé ou informé 

 

a. Parascolaire 

 

 Le Centre monseigneur pigeon viendra rencontrer Mme Gaigeard le 24 octobre 2016. 

 Mme Gaigeard indique que le centre monseigneur Pigeon a un budget d'environ 10 000$ à 

répartir entre les écoles primaires du secteur pour le parascolaire. Lors de la rencontre Mme 

Gaigeard demandera 1000$ pour le projet robotique. Elle visera également un partage 

adéquat entre les écoles des sommes restantes afin de pouvoir offrir quelques activités 

parascolaires à l'école.   

 

b. Suivi cour d'école 

 Lors du dernier CÉ, il a été relevé que le projet cour d'école était devenu déficitaire en raison 

d'une nouvelle facture ayant été imputé au projet durant l'été.  Mme Gaigeard indique que la 

facture  en question est une facture du 25 novembre 2014 de correction au projet.  Elle indique 

qu'il se pourrait que cette imputation soit une erreur.  Un suivi est à effectué sur ce point.  Sans 

cette facture le projet devrait être en surplus d'environ 22 000$.  

 

 

9. Informations 

 

a. Mot de la direction 

 Mme Gaigeard nous informe que Mme Roxanne Lefebvre s'est désistée du conseil 

d'établissement et sera plutôt substitut.  

 

b. Mot de la présidente 

 - Mme Lucie Marcotte indique n'avoir pas eu le temps de faire le tour de la page web.  

Toutefois, Mme Gaigeard indique avoir enlevé le projet cour d'école à la demande de la 

dernière rencontre du CÉ.  

 - Mme Lucie Marcotte indique que le volet citoyen du monde de l’école Honoré-Mercier est 

maintenant lancé et que la première cohorte a fait son arrivée en septembre 2016.  
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c. Mot du personnel 

 Mme Annie Juby indique qu'un projet de psychomotricité avec le centre Monseigneur Pigeon 

aura lieu avec les classes de maternelles. 

 

d. Mot du service de garde 

 Mme Martine Keranguyader indique que le défi Active tes pieds va très bien.   

 

e. Mot de l’OPP 

 Mme Claudine Benoit, informe le CÉ que la demande de campagne de financement dite santé 

demandée à la réunion précédente du CÉ a été adressé à l'OPP. Elle indique que l'OPP a 

mentionné s'être déjà penché sur la question et suite à différentes petites analyses de 

comparaison des campagnes précédente, l'OPP avait opté l'an dernier pour une campagne de 

chocolat pour les raisons suivantes :  

 - Le but de la campagne étant d'amasser des fonds, le chocolat demeurait la meilleure activité 

de financement lucrative.  

 - L'OPP ne considérait pas le chocolat comme étant un aliment dit non santé, mais le 

considérait plutôt dans la catégorie des petites gourmandises et qu'il était utilisé dans diverses 

campagnes de financement sportives.  

 - Le chocolat avait été considéré comme étant facilement transportable pour les enfants et 

surtout pour les enfants de 5 à 8 ans.  

 

 Mme Claudine Benoit indique qu'une activité de fabrication de cartes de Noël qui sera mise en  

vente lors de la réunion des bulletins aura lieu en novembre.  

 

f. Mot du CPR et du CPP 

 Mme Patrice Guy Martin nous informe des faits suivants :  

 i) le 18 octobre était la date limite pour soumettre la candidature des postes rémunérés au sein 

du comité de parent.  

 ii) le 14 et 15 novembre, une formation de CÉ sera tenue.  

 iii) Lors de la rencontre du 3 octobre 2016, le président du comité de parent Michel Voltaire a 

été reconduit dans son poste 

 iv) Lors de la rencontre du 3 octobre, la commissaire Violaine Cousineau était présente pour 

parler du projet de loi 105  

   

10. Varia 

Mme Claudine Benoit indique que la Sortie Clip and Climb a été très apprécié des enfants.  

  Mme Claudine Benoit indique que son bureau offre une paire de billets de hockey à l'école Cœur-

Immaculé-de-Marie afin de permettre une campagne de financement supplémentaire.  M. Vincent 
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Morissette soulève le fait qu'il faudrait vérifier avec la régie des jeux et loterie afin de s'assurer 

qu'il n'y a pas de règlementation entourant ce genre de tirage de billets.    

 

11. Levée de l’assemblée 

  

  Mme Lucie Marcotte propose la levée de la séance. 

 

  Levée d'assemblée à 20h15. 

 

 
 
 
 
 
 ______________________________   ____________________________ 
 Isabelle Gaigeard,     Lucie Marcotte, 
 Directrice      Présidente du CÉ 
 
 
 
 


