
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH 
Procès-verbal de la réunion 

du mardi 30 janvier 2018 à 19h00 

Je vogue vers ma réussite! 
 
1. Ouverture de l’assemblée par Mme Caroline Michaud à 19h10 
 
 
2. La période de questions du public (5 minutes) 
 
Aucun public 
 
 
3. Vérification des présences ; 
 
Présentes :  
Lina Ouimet 
Caroline Michaud 
Marysol Tremblay 
Brigitte Tremblay 
Sylvie St-Pierre 
Constance Lalonde 
Cindy Dallaire 
Mélanie Touchette 
Martine Jacques 
 
Absente : 
Geneviève Riendeau 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 
Ajout 6.2 : Correction : confirme au lieu d’informe 
 
 
5. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 21 novembre 2017 
 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’adopter le procès-verbal avec les corrections demandées. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
6. Les suivis au procès-verbal 

Selon Mme Duval, l’espace de stationnement serait suffisant. Si ce n’est pas le cas, Mme Lina Ouimet fera 
un suivi avec Mme Duval. 

 
 
7. Information et consultation de la direction 

7.1. Plan de réussite / convention de gestion (approbation) 
 

Mme Lina Ouimet présente le plan de réussite. 
 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Tremblay d’approuver le plan de réussite. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.2. Plan de lutte (approbation) 
 

Mme Lina Ouimet présente le plan de lutte qui sera présenté aux parents après le conseil d’établissement. 
La violence verbale est priorisée. 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Touchette d’approuver le nouveau plan de lutte. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
 

7.3. Révision budgétaire (adoption) 
 

Mme Lina Ouimet présente le budget révisé de l’école.  
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’adopter le budget révisé. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 

7.4. Modulaires (Informations) 
 

Un à quatre modulaires seront ajoutés, selon les inscriptions à venir, dans les écoles de Mercier. Il y aura 
augmentation de la zone d’asphalte dans la grande cour et les balançoires seront déplacées. La grande 
cour sera drainée. La zone gazonnée de la grande cour sera mise à niveau lors de la construction de l’école 
St-René, puisque la terre en trop là-bas, sera transportée à notre école. 
 
7.5. 1 000$ Mesures parents (adoption) 
1ère conférence 
Mme Julie Provencher donnera un atelier pour les parents qui s’intitulera héros de votre enfant et qui aura 
lieu le 18 avril, soit la même journée que le salon du livre, mais en soirée. L’atelier durera 1h30, soit de 18h 
à 19h30. Le coût est de 402$. 
 
2e conférence 
La classe de Mme Amélie Côté fera un atelier pour les parents avec des enfants en collaboration avec Mme 
Diane Lebleu (T.E.S.) sur la gestion des émotions. Cet atelier aura lieu le 28 mars, de 18h30 à 20h environ. 
L’heure sera à confirmer. 
 
Mme Marisol Tremblay apportera de l’information lors du prochain conseil d’établissement à propos de la 
Ronde Enchantée, pour l’animation possible des enfants pendant les conférences. 
 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Mme St-Pierre d’adopter ces conférences. 
 
 
7.6. Mesures (adoption) 
Présentation des mesures mises à jour avec la clientèle officielle de 2017-2018. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Constance Lalonde d’adopter les mesures mises à jour. 
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8. Information et consultation du président 
8.1. Correspondance 

 
Aucune correspondance 

 
8.2. La compagnie pour les photos 2018-2019 a été choisie est FotoPlus. 

8.2.1. Bénévole de l’année : 

 Proposition de la présidente du conseil d’établissement : Mme Caroline Michaud comme 
bénévole de l’école. 

 Proposition de Mme Andrée Picard qui aide au préscolaire comme bénévole CCSHDAA. 

 Vérification de qui peut être présent 

 Date à venir 
 
 
9. Information des représentants du personnel 

9.1. Personnel du service de garde 
9.1.1. Une sortie aura lieu au centre récréatif les Lapins Crétins lors de la pédagogique du 2 février. 

 
9.1.2. Une journée sportive aura lieu le 23 février lors de la pédagogique. 

 
9.1.3. Manon Couture est en arrêt de travail. 

 
 

9.1.4. Asmae Bouthkil est en retrait préventif. 
 

9.1.5. Une boîte de St-Valentin sera à la disposition pour que les parents puissent écrire des mots aux 
enfants et au personnel. Des décorations seront aussi faites pour cette fête. 
 

9.2. Personnel de soutien 
9.2.1. Mme Manon Larochelle est actuellement en arrêt de travail. Son père est décédé. Il y a une carte 

en circulation. 
 

9.2.2. M. Raymond Duval reviendra au travail. La date de retour est à déterminer. 
 

9.3. Personnel enseignant 
9.3.1. L’activité de Lecturothon se déroulera du 13 au 19 avril prochain. Il y aura une pédagogique le 20 

avril. De plus, un projet de capsules vidéos pour les olympiades au 3e cycle est mis en place. 
 

9.3.2. Activités éducatives et parascolaires art. 87 (approbation) 
Le 7 février aura lieu une activité parascolaire du multisport. Un changement de journée pour le lundi au 
lieu du mercredi. Les cours de dessin reviennent en mars et avril. 
 
9.3.3. École en forme et en santé 
Cours de danse hiphop : on ne peut plus le faire à l’école, car on manque de place. Le déplacement 
revient trop cher, parce qu’il y a un supplément pour la salle. Il y aura une vérification pour le centre 
communautaire ou la salle 3-4 de la bibliothèque. 
 
9.3.4. Visite des écoles secondaires 
Les directions d’école sont venues faire des présentations le 14 février. À 13h15 aura lieu la remise des 
formulaires par les différentes directions. 
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10. Information des représentants des parents 
10.1. Représentant de la communauté 

 
Aucun représentant 

 
10.2. Délégué au comité de parents 
Rien à signaler 

 
10.3. Organisme de participation des parents 

10.3.1. Cinéjama : 
La vente des billets totalise un montant de 1013$. Laurie Odam, élève de 1ere année a remporté les 
billets du Canadiens de Montréal. 
 
La prochaine vente de gâteries se fera le 14 février. Le montant de la dernière vente est à venir. 
 
En fin d’année, il y aura l’organisation d’une activité école. La date est à confirmer lors de la réunion la 
semaine prochaine. 
 
Vente de hot-dog au IGA à venir. 
 

10.3.2. Sortie culturelle  
La matinée symphonique est annulée, car elle est trop coûteuse. Nous la ferons l’année prochaine 
avec les fonds des deux années. 
 

11. Affaires diverses 
 
12. Prochaine réunion : 28 février 2018, à 19h00 
 
13. Levée de l’assemblée à 21h10. 
 
 
 
 
Lina Ouimet, directrice Caroline Michaud, présidente 


