
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

RÉUNION DU 30 janvier 2019 – 20 H 
 

Bibliothèque de l’école des Beaux-Prés 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présences :             Absences : 

Caroline Simard Caroline Chalifour Lucie Vaillancourt Marc Quantin 
Josianne Gagnon Alexandra Rochette Francis Thiffeault  
Keven Renaud Line Lapierre Marie-Michèle Beaudin  
Pierre-Antoine Labrecque Dan Lapointe   
Guillaume Cloutier Annie Tremblay   

 

Résolutions Sujets Échanges Suivis Responsables 

1. BLOC D’ACCUEIL 

 1.1. Mot de bienvenue La présidente et la direction souhaitent la bienvenue aux 
membres. 

  

 1.2. Vérification du quorum Le quorum étant respecté, la séance débute à 18 h 10.   

2. BLOC D’OUVERTURE 

CÉ#18-19-17 2.1. Adoption de l’ordre du jour du 30 

janvier 2019 

L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité avec 
l’ajout suivant : 4.5 Semaine de relâche 
Sous proposition de Mme Lucie Vaillancourt. 

  

CÉ#18-19-18 2.2. Adoption du procès-verbal du 21 

novembre 2018 

L’ordre du jour de la séance du 21 novembre 2018 est adopté 
à l’unanimité tel que présenté sous proposition de Mme 
Caroline Simard. 

  

 2.3. Suivi au procès-verbal du 21 

novembre 2018 (sorties éducatives) 

Aucun suivi   
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 2.4. Période de questions accordée au 

public 

Mme Vaillancourt revient avec une question posée à Steeve 
Drouin plus tôt dans l’année à propos de l’excavation à 
Beaux-Prés qui avait couté 100 000$. Cet argent avait été pris 
dans le budget du service de garde et cette année à la 
Pionnière c’est la Commission scolaire qui paie l’excavation.     
À l’époque c’était Martin Lavallé qui était directeur, donc la 
direction va tenter de vérifier l’information. 

  

3. BLOC INFORMATION 

 3.1.  Communication de la présidente Aucune    

 3.2. Communication de l’école    

 3.2.1.  La vie à l’école - Mme Line Lapierre mentionne qu’à la Pionnière, la robotique 
est une activité qui apporte une belle expérience et que la 
formation reçue fut positive; 
- Les activités sportives (volley, vélo, ski, pentathlon, patin, 
raquettes, etc.) sont positives dans les deux bâtiments; 
- Il y aura une soirée « Cinéma sportif » dans le gymnase du 
pavillon des Beaux-Prés qui sera un moyen de financement 
pour le pentathlon; 
- L’équipe du défi Pierre Lavoie a offert un montant de 1 000$ 
pour le pentathlon cette année. 

  

 3.2.2.  La vie au service de garde Mme Vaillancourt mentionne que le manque d’effectif causé 
par plusieurs arrêts de travail rend cette année plus difficile. Ils 
ont tout de même une bonne équipe, mais le manque 
d’expérience de certains alourdi parfois la tâche des anciens. 

  

 3.3. Communication de la représentante 
au comité de parents 

- Mme Caroline Simard informe les membres que le recourt 
collectif pour les frais chargés aux parents octroiera un 
remboursement de 24,09 $ par enfant; 
- Mme Simard nous parle aussi de la « Conférence EHDAA » qui 
semble être très intéressante pour les parents; 
- Elle nous mentionne également les nouveautés sur le site 
internet Allo Pro. À cet effet, Allo Prof offre de venir en début 
d’année pour une formation sur les nouveautés et les 

  



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Résolutions Sujets Échanges Suivis Responsables 

fonctionnements. Mme Simard va elle-même prendre plus 
d’information à ce sujet. 

 3.4. Projet éducatif (état de la situation) La direction nous informe des étapes déjà réalisées et de celles 
à venir. Actuellement la projet en est à la phase «Orientations,  
objectifs, cibles et indicateur.» 

  

 3.5. Triple P M. Thiffeault, qui anime la conférence Triple P, a fait envoyer 
des invitations papier aux parents avec coupon réponse afin 
d’augmenter la participation.. 

  

4. BLOC ÉTUDE ET DÉCISION 

CÉ#18-19-19 4.1. Approbation : Adoption de la 
planification des contenus en lien 
avec l’éducation à la sexualité (art. 
85 LIP) – document déposée séance 
tenante 

La direction présente le tableau sur les contenus d’éducation 
à la sexualité selon le niveau d’enseignement. 
Sur proposition de Mme Line Lapierre les contenus sont 
approuvés à l’unanimité. 

  

CÉ#18-19-20 4.2. Approbation : Grille des matières 
2019-2020 (art. 86 LIP) 

La grille des matières est adoptée à l’unanimité avec les 
modifications suivantes pour le pavillon de la Pionnière :    
-Au 3e cycle les données inscrites sous l’hypothèse de 2 
groupes doivent être inscrites dans la colonne de l’hypothèse 
pour 1 seul groupe au 3e cycle. De plus, la précision suivante 
sera ajoutée dans les commentaires : Advenant la 
modification de l’organisation scolaire au 3e cycle, il y aura 
changement à la grille matières.  
Sous proposition de Mme Caroline Simard.  
 

  

CÉ#18-19-21 4.3. Approbation : Résolution pour 
confirmer l’utilisation des sommes 
pour les mesures dédiées et 
protégées (art. 473.1 LIP) 

L’utilisation des sommes est approuvée à l’unanimité sur 
proposition de Mme Lucie Vaillancourt. 

  

 4.4. Prochaines rencontres La direction fait un retour sur les dates choisies en début 
d’année et confirme le tout avec les membres. 
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 4.5. Semaine de relâche Les inscriptions n’étant pas assez nombreuses, le service de 
garde sera fermé pour la semaine de relâche dans les deux 
bâtiments. 

  

5. BLOC CONSULTATION 

 5.1. Politique de gestion du transport 
scolaire 

La direction fait un résumé des modifications apportées au 
document.  

  

 6. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mme Vaillancourt se demande si une activité au Galeries de la 
Capitale serait envisageable pour une prochaine campagne de 
financement. L’activité qui a déjà été réalisée auparavant avait 
été un grand succès puisqu’il est possible de réserver les 
manèges pour un groupe privé après les heures d’ouverture 
régulière du centre d’achat. L’idée semble plaire aux 
membres, mais il faudra que Mme Vaillancourt vérifie les 
nouveaux tarifs. 

  

 7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 10, sous 
proposition de Mme Lucie Vaillancourt. 

  

 

 ________________________ _______________________ 
 Josianne Gagnon, présidente Francis Thiffeault, directeur 


