
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 29 janvier 2018 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Fanny Charbonneau, Mme Stéphanie Jarry, Mme Nadia 
Ivanova, Mme Cynthia Martin, Mme Michèle Cave, Mme Sophie Poirier, Mme Jessica Carrière-Hutton, 
Mme Mélanie Bisson, Mme Maude-Émilie Francoeur 
 
Absences motivées :  
M. Dominic Lagacé, Mme Mylène Bouthillier et Mme Pagé 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du lundi 29 janvier 

Mme Mélanie Bisson propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-133 

 
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du lundi 27 novembre 2017 

Correction : 
Activités parascolaires : Il y a 8 activités de présentées et non 6. 
Mme Fanny Charbonneau propose l’adoption du procès-verbal du lundi 27 novembre 2017. 
 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-134 
 
4. Questions du public 

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

Le début d’année est une période de renouvellement, de développement continu.  Dans cet ordre 
d’idées, la fédération des comités de parents du Québec offre des formations. Plusieurs sujets 
intéressants à l’ordre du jour. 
 

6. Informations du représentant au comité de parents 
La représentante n’a pas pu se présenter à la réunion de la semaine passée. Auparavant, la 
commission scolaire utilisait beaucoup le plan stratégique. Maintenant, il s’agit plus d’un plan 
d’engagement. 

7. Informations de la représentante du service de garde 
Mme Mélanie Bisson nous parle du 21 décembre dernier. Il y a eu une activité multi-âge qui fut très 
appréciée par les enfants. 
 



La journée portes ouvertes s’est vraiment bien déroulée. Environ 75% des parents sont allés 
rencontrer les éducatrices. 

 
8. Informations du commissaire 

Mme Pagé est absente. 
 
9. Trottibus 

Il y a une difficulté au niveau de l’agenda entre M. Éric Yockell et Mme Karine Hébert pour se 
rencontrer. Il y a 14 parents qui ont montré l’intérêt de s’impliquer. Le but est de faire une réunion 
avant la relâche. Il s’agit d’un projet communautaire et non école. C’est pour cette raison que le 
CLSC s’implique avec l’école. 

 
10. Sondage semaine de relâche (SDG) 

Lundi passé, une copie du sondage a été remis aux parents et ils ont jusqu’à vendredi le 2 février 
pour donner leur réponse. 

 
11. Le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Le 1er juillet 2018, c’est le dépôt du plan d’engagement de la commission scolaire. 
Le 1er juillet 2019, c’est le dépôt du plan d’engagement de l’école. 
Jusqu’à présent, il y a plus de 86 parents de l’école qui ont répondu. Les résultats seront donc 
représentatifs pour l’école.  Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont été sondés. 
Le projet éducatif est dû pour être réécrit. 

 
12. Rencontre OPP 

Il y avait seulement 2 parents disponibles pour se rencontrer ce soir. La réunion a donc été 
annulée.  Le but de la rencontre était d’organiser pour la St-Valentin une fondue au chocolat au 
niveau de l’école comme l’année passée.  Cette activité a été très appréciée par les élèves.  La 
direction communiquera par courriel avec les parents de l’OPP. 

 
13. Budget révisé 2017-2018 

Il va être présenté au CE de février.  Il sera présenté tout d’abord aux enseignants demain soir lors 
de l’assemblée générale.  Nous ne sommes pas en déficit. 
 

POINTS DE DÉCISION 
 
14. Programme École en forme et en santé 

Les professeurs d’éducation physique hésitent entre 2 choses : alimentation et nutrition ou le 
programme de cours de planches à roulettes pour les 4e, 5e et 6e année. 
À reporter pour le prochain CE 
 

15. Photo scolaire 2018-2019 
Mme Nathalie Marcil désire avoir le pouls du CE pour choisir quelle compagnie sera choisie l’année 
prochaine.  La Boîte Blanche a bien été appréciée cette année.  Les commentaires des parents sont 
bons. 
 



Mme Fanny Charbonneau propose d’utiliser la Boîte Blanche à nouveau pour l’année 2018-2019 
 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-135 
 
16. Règles de fonctionnement au service de garde et au service du midi 

Aucun changement par rapport à cette année mise à part les dates. 
 
Mme Jessica Carrière-Hutton propose l’adoption des règles de fonctionnement du service de garde 
et du service du dîner. 
 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-136 
 
17. Campage de financement (cinéjama) 
Le montant 2016-2017 est de 1227$ 
Le montant 2017-2018 est de 1234$ 
Pour un total de 2461$   
La direction propose d’utiliser cet argent pour la dernière journée d’école. 
 
Mme Cynthia Martin propose d’utiliser les fonds du cinéjama pour organiser la dernière journée 
d’école. 

Adopté à l’unanimité         CE-17-18-137 
 
18. Sorties éducatives 

• Sorties présentées : 
 

3e année : 
  Équilibrix à Ste-Catherine (sondage des parents 100%) 

 Visite d’un autochtone à l’école (sondage des parents 100%) 
 Visite d’un naturaliste à l’école (sondage des parents 100%) 

 
GADM : 

  Cabane à sucre à St-Michel (sondage des parents 100%) 
 

Mme Sophie Poirier propose l’adoption des activités. 
Les sorties éducatives sont adoptées à l’unanimité. 
 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-138 
 

19.  Varia 
Bal hivernal 
4 ou 5e édition  
Cette activité aura lieu le 15 février de 18h30 à 21h30 (2 blocs). Elle est offerte à tous les élèves 
de l’école au coût de 5$. 
Les élèves de 6e année feront l’animation. L’argent amassé durant la soirée servira à diminuer la 
facture des parents pour le voyage à Boston. 
 



La campagne de financement des pots Masson a permis d’amasser 92$ par enfant.  652 pots 
Masson ont été préparés en une matinée. 

 
Mme Jessica Carrière-Hutton propose le Bal hivernal comme campagne de financement pour le 
voyage à Boston. 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-139 

 
Levée de l’assemblée à 19h53 


