
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 22 mai 2018 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Fanny Charbonneau, Mme Stéphanie Jarry, Mme Nadia Ivanova, Mme Cynthia 
Martin, Mme Michèle Cave, Mme Sophie Poirier, Mme Jessica Carrière-Hutton, Mme Maude-Émilie 
Francoeur, Mme Michèle Cave, Mme Pagé, M. Dominic Lagacé et Mme Mélanie Bisson 
 
Absences motivées :  
Mme Nathalie Marcil et Mme Mylène Bouthillier 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du mardi 22 mai 2018 
 

Mme Jessica Carrière-Hutton propose l’adoption de l’ordre du jour mardi 22 mai 2018. 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-155 

 
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du mardi 24 avril 2018 

 
* Une maman apporte le point que sa fille est très déçue de n’avoir jamais pu coucher à l’extérieur 
lors des sorties de 4e année (Jouvence 2017), de 5e année (Ottawa 2018) et possiblement en 6e année 
(Boston 2019).  L’élève est déçue puisque les couchers à l’extérieur ont habituellement lieu à chaque 
année. 
 
* La sortie à Jouvence fut une belle réussite. 

M. Dominic Lagacé propose l’adoption du procès-verbal du mardi 24 avril 2018. 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-156 
 

 
4. Questions du public 

Aucune question du public 
 
 

POINTS D’INFORMATION 
 
5. Informations de la présidente 
 

Mme Nadia Ivanova nous mentionne qu’il y a un mouvement de réinvestissement en éducation de 
la part du gouvernement du Québec sous forme de mesures telles que Partie du bon pied pour le 
primaire. 
Pour le déploiement de la stratégie numérique, nous sommes invités à faire des choix pour notre 
école.  Cela est très positif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 
6. Informations du représentant au comité de parents 
 

Ce mois-ci, il y a eu beaucoup de renseignements sur les assemblées générales des parents.  L’an 
prochain, il faudrait tout réviser le projet éducatif de l’école et inviter les parents à venir à 
l’assemblée pour s’impliquer dans le projet. 
La soirée de reconnaissance pour les bénévoles fut un beau succès. 
Par rapport au sondage qui a été fait auprès des parents pour le PEVR, nous pourrons voir les 
résultats des parents de notre école. 
 

7. Informations de la représentante du service de garde 
 

Durant la semaine du service de garde, le coup de coeur fut l’exposition pour les parents de tout ce 
qu’ils ont fait depuis septembre au service de garde.  Ce fut une belle semaine, tout s’est bien déroulé! 
 

8. Informations du commissaire 
 
Présentation d’un petit film qui présente des écoliers, ce qu’ils sont capables de faire maintenant 
qu’ils sont grands. 
Titre :  Un avion de l’ÉNA dans le stationnement du cégep Édouard-Montpetit.  Nous devons être 
fiers car nous avons la meilleure école d’aérotechnique au monde ici au Québec. 

 
9. Organisation scolaire 2018-2019 
 

Petit rappel pour l’an prochain : 
3 groupes au préscolaire 
3 groupes en 1re année 
3 groupes en 2e année 
3 groupes en 3e année 
2 groupes en 4e année 
1  classe multi 3e-4e année 
4 classes en 5e année 
3 classes en 6e année 

 
10. Proposition d’une date de l’assemblée générale de parents 
 

M. Yockell propose de trouver une date dans la semaine du 10 septembre 2018 (même semaine que 
cette année). 

 
 
11. Programmation de la journée du 21 juin 
 
   La programmation de la dernière journée d’école va ressembler un peu à celle de l’an dernier.  La 

journée aura un horaire régulier. 
(Jeux gonflables le matin, médailles pour les olympiades, haie d’honneur pour les 6e année, etc.) 



 
12. Le Plan d’action numérique en éducation 
 

La grande journée est demain, M. Yockell sera à la commission scolaire.  Les écoles du Québec 
recevront 6 milles unités.  Ils pourront faire des achats dans 3 catégories.  Il y aura une concertation 
école et la commande sera envoyée à la commission scolaire afin que les achats s’effectuent durant 
l’été. 

 
POINTS DE CONSULTAION 
 
13. Projet de consultation-PEVR 
 

Nous avons jusqu’au 6 juin pour réagir sur le document PEVR comme parent du CE afin de mieux 
comprendre ou d’améliorer les propositions. 
Voir les documents 

 
POINTS DE DÉCISION 

 
14. Liste des effets scolaires et des fournitures scolaires 2018-2019 

La règle du 80$ doit être respectée pour la liste des effets scolaires. 
 
M. Dominic Lagacé propose l’adoption de la liste des effets scolaires et des fournitures scolaires 
2018-2019. 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-157 

 
15. Budget 2018-2019 

* SDG (fait) 
 
* CÉ (400$)  

Mme Fanny Charbonneau propose l’adoption du budget du CÉ pour 2018-2019. 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-158 
 
* ÉCOLE (254 859$) (Voir le document que M. Yockell a présenté) 

Lorsque nous faisons le total du budget de fonctionnement et d’investissement de l’école, le budget 
va bien et nous ne sommes pas en déficit. 

 Mme Nadia Ivanova propose l’adoption du budget de l’école pour 2018-2019. 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-159 
 
 
 



16. Varia 
 

* Soirée et album des finissants 

Nous offrons aux finissants une soirée et un album de finissants au coût de 31,14$ pour les deux.  
Mais les parents peuvent choisir ce qui leur convient (aucun des deux, la soirée et/ou l’album). 

 
Mme Michèle Cave propose d’accepter les frais proposés pour la soirée et l’album des finissants. 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-160 
 
 

 
Levée de l’assemblée à 20h35 


