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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

ÉCOLE des Beaux-Prés et de la Pionnière 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le  

21 novembre 2018 à 18 h, à la bibliothèque du bâtiment de la Pionnière. 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

La direction souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 

2. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le quorum étant respecté, la séance est ouverte (par la direction). 

 

3. INSCRIPTION À LA PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 

 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 

 

 

CÉ 18-19-09 

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Alexandra Rochette, et résolu : 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum 

3. Inscription à la période de questions du public 

4. Période de questions du public 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour* 

6. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018* 

7. Adoption des règles de régie interne du CÉ* 

8. Approbation de la modification à l’horaire du 21 décembre 2018 

9. Approbation de la mise à jour du « Plan des mesures d’urgence » * 

10. Approbation des sorties éducatives 

11. Approbation des frais chargés aux parents 

12. Approbation d’une campagne de levée de fonds 

13. Projet éducatif 

14. Questions sur le budget de l’école 

15. La vie à l’école 

16. Communication de la présidence 

17. Comité de parents et correspondance 

18. Levée de l’assemblée 

19. Levée de l’assemblée                                                                                          

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CÉ 18-19-10 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2018 

Il est proposé par Annie Tremblay, et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 10 octobre 2018 soit 

adopté tel quel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CÉ 18-19-11 

7. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CÉ 

Il est proposé par Guillaume Cloutier, et résolu : 

QUE les règles de régie interne du CÉ soit adoptées tel quel. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CÉ 18-19-12 

8. APPROBATION DE LA MODIFICATION À L’HORAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2018 

Un horaire continue est proposé pour la journée du 21 décembre 2018 : 

 

12 h 42 – départ des élèves du préscolaire 

13 h 00 – départ des élèves du primaire 

13 h 24 – départ du personnel 

 

Il est proposé par Caroline Simard, et résolu : 

QUE l’horaire continue du 21 décembre 2018 soit approuvé tel quel. 

 

*18h10 Arrivée de madame la présidente 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

CÉ 18-19-13 

9. APPROBATION DE LA MISE À JOUR DU « PLAN DES MESURES D’URGENCE » 

Modifier local des professeurs par local du personnel) 

Pour l’an prochain, avoir les noms des membres  

Table des matières (Des Beaux-Prés) à corriger 

Ajouter logo (Des Beaux-Prés) 

Paginer les documents 

Informations bâtisse (l’usine n’existe plus) 

Localisation (détecteurs) 

Procédure (point 6 groupe) 

 

Il est proposé par Lucie Vaillancourt, et résolu : 

QUE le plan des mesures d’urgence soit approuvé avec les modifications énumérées. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

Initiales du 

président 

 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 
 
 

Initiales du 

directeur 

Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

École des Beaux-Prés et de la Pionnière 

 

10. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Reporté au prochain CÉ. 

 

CÉ 18-19-14 

11. APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Il est proposé par Guillaume Cloutier et résolu : 

Que les frais chargés aux parents soient approuvés avec les corrections suivantes : 

 

- Enlever « Activité d’émulation » de la facture 

- Changer le mot « émulation » par « motivation » 

- Enlever cahier d’anglais aux 2e et 3e année 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

CÉ 18-19-15 

12. APPROBATION DE CAMPAGNES DE LEVÉE DE FONDS 

 Il est proposé par Pierre-Antoine Labrecque, et résolu : 

QUE la campagne de levée de fonds avec le concert Caléro soit adopté. 

 

Il est proposé par Kevin Renaud, et résolu : 

QUE la campagne de levée de fonds chez Super C soit adoptée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. PROJET ÉDUCATIF 

La direction explique le processus des sondages. 

Le 30 novembre se sera le lancement en ligne du questionnaire 

Après Noël, nous procéderons au sondage auprès des élèves. 

Il serait bien de penser à la possibilité de partager certaines données à la communauté.  

 

 

14. QUESTIONS SUR LE BUDGET DE L’ÉCOLE 

 

M. Marc Quantin pose les questions suivantes : 

Question en lien avec le budget du CÉ en 2017-2018 (730$ versus 250$ cette année)  

Il y avait un surplus de 15 000$ en 2017-2018 pour le service de garde. Où est passé cet 

argent dans le budget 2018-2019? 

Budget commun école/service de garde 

La direction fera les vérifications et donnera les réponses à la prochaine rencontre.  
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15. LA VIE À L’ÉCOLE 

Sujets abordés : 

- Soirée mathématique (Mme Dominique) 

- Projet banc/planche (Mme Caroline 5) 

- Célébrations SCP 

- Comité cour d’école  

 

 

16. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 

La présidente souhaite à tous un beau temps des fêtes. 

 

 

17. COMITÉ DE PARENTS ET CORRESPONDANCE 

Information donnée sur les sujets suivants : 

- Jérôme Bédard est le nouveau commissaire. 

- Capsule Cannabis 

- Recours collectif 

 

CÉ 18-19-16 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20H05 

Il est proposé par la présidente, et résolu : 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 


