
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 26 février 2019 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Tanya Boissy, Mme Stéphanie Jarry, Mme Nadia 
Ivanova, Mme Michèle Cave, Mme Sylvie Patenaude, Mme Maude-Émilie Francoeur, M. Dominic 
Lagacé, Mme Fanny Dubuc, Mme Josée Larochelle et Mme Mélanie Bisson. 
 
Absences motivées :  
 
Mme Stéphanie Noiseux 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Michèle Cave propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité         CE-18-19-181 

 
 

 
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du mardi 29 janvier 2019 
 

Il y aura un suivi au sujet du projet éducatif au point 9 de l’ordre du jour. 
 
L’activité de la fondue au chocolat durant la journée de la St-Valentin s’est vraiment bien 
déroulée grâce à Mme Michèle Cave.  Elle a su organiser le tout avec beaucoup d’efficacité!  Merci 
beaucoup pour votre implication !! 
 
À partir de lundi, le plastique, le carton et les feuilles pourront être recyclés à l’école Plein-Soleil. 
 
Quelques réflexions et suggestions sont proposées pour diminuer les déchets au service de 
garde et pour les collations durant les heures de classe. 
 

Mme Fanny Dubuc propose l’adoption du procès-verbal du mardi 29 janvier 2019. 
Adopté à l’unanimité         CE-18-19-182 

 
4. Questions du public 

Aucune question du public 
 
 
 
 
 
 
 



POINTS D’INFORMATION 
 
5. Informations de la présidente 

 
Mme Nadia Ivanova nous parle qu’en prévision de la semaine relâche, elle propose aux parents 
de faire un effort pour sortir dehors, bouger et jouer avec la famille afin de faire le plein 
d’énergie.  Elle nous souhaite de belles vacances reposantes. 
 

6. Informations du représentant au comité de parents 
 
Mme Stéphanie Noiseux est absente. 
 

7. Informations de la représentante du service de garde 
 
Mme Mélanie Bisson nous informe que durant une semaine par mois, ce sera une semaine zéro 
déchet au service de garde.  Dans ce même ordre d’idées, depuis le mois de janvier, certaines 
éducatrices ont décidé de le faire à toutes les semaines.   
 
Les activités extra midi ont été mises en place pour les 3e, 4e, 5e et 6e année.  Il y a différentes 
activités qui sont proposées aux élèves, un à 3 midis par semaine.  Il n’y a aucune obligation de 
leur part d’y participer.  Cela reste sur une base volontaire.  Certains préfèrent aller jouer dehors 
tout simplement. 

 
8. Informations du commissaire 

Mme Pagé est absente. 
 
9. Projet ÉDUCATIF 

 
Dépôt du document qui va servir à présenter l’école au niveau du projet éducatif. 
Nous allons le recevoir par courriel et nous sommes invités à y apporter nos commentaires, nos 
suggestions et nos propositions.  Nous pouvons les envoyer à la direction par courriel d’ici le 
prochain CE. 

 
10. Prix reconnaissance 

 
M. Éric Yockell présente le programme de reconnaissance des bénévoles du Comité de Parents.  
Nous pouvons penser à des candidatures à proposer.  Nous avons jusqu’au 15 mars pour 
proposer les candidatures.   

 
 
 
11. Budget révisé 2018-2019 
 

Le budget révisé pour le service de garde (voir feuille en annexe). 
Ce budget sera adopté au CE du mois de mai. 
 
Le budget révisé de l’école sera présenté au prochain CE. 



 
POINTS DE DÉCISION 
 
12.  Sorties éducatives et campagne de financement 
 

Le bal du printemps aura lieu le 29 mars 2019 afin de financer le voyage de fin d’année des 6e 
année. 
98% des parents ont accepté la campagne de financement. 

 
Mme Mélanie Bisson propose l’adoption des sorties éducatives et de la campagne de 
financement. 
Adopté à l’unanimité         CE-18-19-183 

 
13. Organisation des journées pédagogiques pour 2019-2020 

 
Voir la feuille en annexe qui présente les différentes activités proposées.  Il y a une augmentation 
du nombre de sorties à l’extérieur pour un surplus de seulement ~ 12$ pour l’année. 

M. Dominic Lagacé propose l’adoption de l’organisation des journées pédagogiques pour 2019-
2020. 
Adopté à l’unanimité         CE-18-19-184 
 

14. Varia 

- Dépôt des documents (Profil des gestionnaires d’établissement, règles de fonctionnement 
de surveillance de midi et règles de fonctionnement du service de garde).  Nous allons les 
recevoir par courriel. 
 

- Dépôt des documents (Profil des gestionnaires d’établissement).  Nous allons recevoir ce 
document par courriel. 

 
Levée de l’assemblée à 19h55 


