
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 24 octobre 2017 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Fanny Charbonneau, Mme Stéphanie Jarry, Mme Nadia 
Ivanova, M. Dominic Lagacé, Mme Michèle Cave, Mme Sophie Poirier, Mme Maude-Émilie Francoeur, 
Mme Jessica Carrière-Hutton et Mme Mélanie Bisson 
 
Absences motivées :  
Mme Mylène Bouthillier, Mme Claire Molloy et Mme Cynthia Martin 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Fanny Charbonneau propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-122 
 
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du lundi 25 septembre 2017 

Trottibus : Le sondage aux parents va être envoyé demain. 
Assermentation : Elle aura lieu cette semaine, jeudi soir. 

 
Mme Jessica Carrière-Hutton propose l’adoption du procès-verbal du lundi 25 septembre 2017. 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-123 
 
4. Questions du public 

Aucune question du public 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
5. Informations de la présidente 

Mot spécial en l’honneur des enfants qui se sont engagés dans la brigade scolaire et aux membres 
de l’équipe école qui les supportent là-dedans. 
 

6. Informations du représentant au comité de parents 
Mme Cynthia Martin est absente ce soir. 

7. Informations de la représentante du service de garde 
Au 30 septembre 2017, ils étaient 303 enfants inscrits au service de garde. 
1re activité de l’année sortie aux pommes. 
Celle du 20 octobre  Camping dans le gymnase 
Les enfants semblent avoir bien apprécié. 
 
Toutes les pédagogiques sont inscrites sur le site internet de l’école. 



Prochaines pédagogiques (10 et 17 novembre) : La ville à l’école et Les sciences. 
 
Le service de garde prône beaucoup le choix de l’élève.  Les éducatrices questionnent les enfants 
pour connaître leurs goûts.  À la porte B, les éducatrices affichent leur planification du mois pour 
que les parents puissent la consulter.    
À l’Halloween, il va y avoir des activités spéciales d’organisées. 

 
8. Informations du commissaire 

Mme Pagé est absente. 
 
9. Budget 2016-2017 (bilan) 

M. Éric Yockell présente le bilan du budget 2016-2017. 
Nous avons retourné 4200$ à la commission scolaire cette année. 
Difficile à gérer car il s’agit d’un budget centralisé (aide aux devoirs et école en forme et en santé) 
Voir tableau remis par M. Yockell 
Au budget révisé du mois de décembre, nous allons voir davantage où ont été les dépenses.   
 
Fond à destination spéciale :  
Disponibilité 2016-2017  46 819$ 
  Instruments de musique  2 678$ 
 Raquettes    1 572$ 
 Ordinateurs   9 668$ 
 
Reste 32 900$ 
Cette année, nous prévoyons : 
  Local de rangement ~ 15 000$ 
 Matériel extérieur ~ 2 000$ 
 Bancs extérieurs  ~ 1 500$ 

 
10. Formation pour les nouveaux membres du CÉ 

Elle aura lieu le 28 novembre. 
 
11. OPP 

Un courriel a été envoyé à environ 30-40 parents. 
7 parents ont répondu qu’ils étaient intéressés à participer à l’OPP. 
4 parents étaient présents à la rencontre de ce soir. 
Le premier mandat du Cinéjama a été proposé.  Toutefois, en regardant les dates des 
pédagogiques avant Noël, deux dates ont été retenues : 9 novembre et 15 décembre. 
Pour le 9 novembre, il faut vérifier avec la ville s’il est possible d’avoir les locaux qu’ils occupent 
pour des activités.  Cela va être fait cette semaine. 
 
Prochaine rencontre de l’OPP aura lieu en janvier. 

 
 
 



 
POINTS DE DÉCISION 
 
12. Règles de régie interne 
 

Mme Nadia Ivanova présente les règles de régie interne. 
Il s’agit des règles de fonctionnement du CE.   
Voir le document 
M. Dominic propose l’adoption du document des règles de régie interne. 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-124 
 
13. Programme AIDE AUX DEVOIRS 
 

12 000$ 
C’est Mme Patenaude qui offre le service. 
 
Critères et références : 

- Les enseignantes réfèrent les élèves. 

- Identifier des élèves avec des difficultés d’apprentissage 

- La fragilité du contexte familial  

- Pour les élèves de 2e à la 6e année (certains élèves de 1re année) 

Ce n’est pas un service permanent. 
Cela a lieu à l’heure du dîner 4 à 5 jours/semaine, 20 à 30 minutes.  
1, 2 ou 3 élèves à la fois. 
De octobre 2017 à mai 2018 
 
M. Yockell présente le programme AIDE AUX DEVOIRS. 
M. Dominic propose l’adoption du programme AIDE AUX DEVOIRS. 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-125 
 
14. Programme ÉCOLE EN FORME ET EN SANTÉ 

Reporté pour le conseil d’établissement du 27 novembre 2017 
 
15. Sorties éducatives 

• Sorties présentées : 
 

Maternelle : 
  Équilibrix (sondage des parents 100%) 

 Parc Deauville (sondage des parents 100%) 
 

1re année : 
  École de cirque et gymnastique (sondage des parents 96%) 

 Cepsum (sondage des parents 95%) 



 Prof-Dino (sondage des parents 96%) 
 

Mme Mélanie Bisson propose l’adoption des activités. 
Les sorties éducatives sont adoptées à l’unanimité. 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-126 
 

16.  Varia 
 
Campagne de financement 6e année pour voyage à Boston (pots Masson) 

Ce sont des recettes en pot qui seront vendues au coût de 12$ le pot. 
Il s’agit d’une campagne collective. 
Il faut vérifier au niveau du MAPAQ.   
Chaque enfant va préparer les pots Masson qu’il aura vendus.   
 
Mme Stéphanie Jarry propose l’adoption de la campagne de financement. 
 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-127 
 

Levée de l’assemblée à 8h25 


