
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 25 septembre 2018 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Tanya Boissy, Mme Josée Larochelle, Mme Stéphanie 
Jarry, Mme Margot Pagé, Mme Nadia Ivanova, Mme Michèle Cave, Mme Sylvie Patenaude, Mme 
Maude-Émilie Francoeur et Mme Mélanie Bisson 
 
Absences motivées :  
M. Dominic Lagacé, Mme Fanny Dubuc et Mme Stéphanie Noiseux 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Nadia Ivanova propose l’adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
3. Présentation des membres du Conseil d’établissement 2018-2019 
 
Chaque membre du conseil d’établissement se présente tour à tour. 
 
4. Élection de la présidente du Conseil d’établissement 
 
Mme Nadia Ivanova est élue au poste de présidente à l’unanimité. 
 
5. Élection de la vice-présidente du Conseil d’établissement 
 
Mme Michèle Cave est élue au poste de vice-présidente à l’unanimité. 
 
6. Élection d’une secrétaire 
 
Mme Stéphanie Jarry est élue au poste de secrétaire à l’unanimité. 
 
7. Nomination du représentant de la communauté 
 
Aucun représentant de la communauté 
 
8. Calendrier des rencontres 
 

• Il est convenu que les rencontres du CÉ se tiendront à 19h. 
 
• Dates retenues : 

  Lundi 22 octobre 2018 
  Lundi 26 novembre 2018 
  Mardi 29 janvier 2019 



  Mardi 26 février 2019 
  Mardi 26 mars 2019 
  Mardi 23 avril 2019 
  Mardi 28 mai 2019 
  Mardi 11 juin 2019 
 
Mme Maude-Émilie Francoeur propose l’adoption du calendrier des rencontres. 
Le calendrier est adopté à l’unanimité       CE-18-19-163 
 
9. Adoption et suivi du procès-verbal du 12 juin 2018 
 
Le rapport 2017-2018 a été déposé sur le site internet et à la commission scolaire. 
 
4 parents ont demandé un remboursement pour les effets scolaires qui ne devaient pas être sur 
la liste des fournitures scolaires. 
 
Mme Maude-Émilie Francoeur propose l’adoption du procès-verbal du 12 juin 2018 sans 
modification. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité       CE-18-19-164 
 
10. Questions du public 
 
Aucune question du public 
 
11. Information du commissaire 
 
Mme Pagé nous informe que nous aurons un problème à Candiac car les écoles débordent.  Nous 
aurions besoin d’une nouvelle école.  À la place, il y aura un agrandissement qui sera construit à 
l’école de St-Marc. 
 
12. Informations du représentant au comité de parents 
 
Mme Stéphanie Noiseux est absente. 
 
13. Informations de la technicienne du service de garde 
 
Mme Mélanie Bisson nous informe qu’il y a 14 groupes au service de garde pour un total de 288 
élèves.  Il y a un total de 190 élèves à la surveillance du midi. 
Un nouveau fonctionnement est mis en place cette année pour les midis de pluie.  Des activités 
sont organisées dans différents locaux et les enfants peuvent choisir où ils veulent aller jouer. 
 
 
 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
14. Dénonciation d’intérêts personnels 
 



Les membres du conseil d’établissement complètent le formulaire de dénonciation d’intérêts 
personnels.  À remettre à M. Yockell à la fin de la rencontre. 
 
15. Présentation de certaines mesures ministérielles 
 
Lors du prochain CE, M. Yockell sera plus en mesure de nous informer des mesures auxquelles 
nous aurons droit cette année au niveau du plan de formation des enseignants et de l’achat du 
matériel informatique que nous avons reçu. 
 

POINTS DE DÉCISION 
 
16. Règles de régie interne 
 
Correction au point 7.7 : Le secrétaire est nommé par le conseil d’établissement. 
Mme Tanya Boissy propose l’adoption des règles de régie interne. 
Les règles de régie interne sont adoptées à l’unanimité     CE-18-19-165 
 
 
 
17. Mandats OPP 
 
À l’assemblée générale des parents, nous avons décidé de reconduire le mandat de l’OPP.  
Trois parents ont donné leur nom pour participer à l’OPP. 
Plusieurs parents ont donné leur nom pour être bénévoles à la bibliothèque. 
Nous avons une belle banque de parents qui ont donné leur nom pour être bénévoles à l’école 
pour différentes activités. 
Ce point est reporté au prochain CE. 
 
18. Sorties éducatives 
 

• Présentation par M. Yockell des sorties éducatives proposées. 
 
• Sorties présentées : 
 

6e année : 
  Voyage à Toronto (sondage des parents 98%) 
 
Mme Josée Larochelle propose l’adoption des activités. 
Les sorties éducatives sont adoptées à l’unanimité     CE-18-19-166 
 
 
 
19.  Varia 
 
Les photographies scolaires 
 



• Cette journée s’est vraiment bien déroulée.  L’équipe est très professionnelle et nous 
suggérons de reconduire avec la boîte blanche pour l’an prochain.  Mme Nathalie Marcil va 
communiquer avec eux et nous allons revenir sur ce point au prochain CE. 

 
La direction accompagnera des membres du personnel de l’école à la soirée reconnaissance de 
la commission scolaire.  Il s’agit de Mme Caroline Blais, Mme Nancy Niro, Mme Mélanie Benoît 
et Mme Sylvie Patenaude. 
On soulignera les 25 ans de service de Mme Josée Larochelle et Mme Sophie Poirier. 
 

Levée de l’assemblée à 20h00 


