
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 29 janvier 2019 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Tanya Boissy, Mme Isabelle Rouillier, Mme Stéphanie 
Jarry, Mme Nadia Ivanova, Mme Michèle Cave, Mme Sylvie Patenaude, Mme Maude-Émilie 
Francoeur, M. Dominic Lagacé, Mme Fanny Dubuc et Mme Mélanie Bisson. 
 
Absences motivées :  
 
Mme Josée Larochelle et 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-18-19-177 

 
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du lundi 26 novembre 2018 
 

M. Dominic Lagacé propose l’adoption du procès-verbal du lundi 26 novembre 2018. 
Adopté à l’unanimité         CE-18-19-178 

 
4. Questions du public 

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

 
Mme Nadia Ivanova tient à mentionner que la semaine des enseignants s’en vient en février.  Les 
enseignants et enseignantes sont au cœur de la réussite de nos élèves.  Il s’agit d’un métier qui 
n’est pas toujours facile au quotidien et elle tient à souligner leur bon travail!  Elle remercie les 
enseignants pour tout! 
 

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 le marché de Noël fut un beau succès et que les sous ont 
été remis à la Corne d’abondance de Candiac.  Ils aimeraient que cet événement devienne une 
tradition à Plein-Soleil. 



Au niveau de l’environnement, dès septembre prochain, le service de garde fera son inscription 
auprès de l’organisme VERTS BRUNDTLAND. 
Nous avons participé au concours de la fondation Monique Fitz-BACK pour recevoir une 
subvention de 5000$ pour la gestion de l’environnement.  
Il y aura des vidéos préparés par les jeunes du Club Écolo par le SDG et la surveillance du midi 
pour sensibiliser les élèves à l’environnement. 

 
8. Informations du commissaire 

Mme Pagé est absente. 
 
9. Sondage semaine de relâche (SDG) 

 
Le service de garde sera fermé car il y a eu seulement 14 réponses positives dont quelques-unes 
étaient pour une seule journée. 

 
10. Projet éducatif (suivi) 

 
M. Éric Yockell présente le sondage qui a été effectué auprès des élèves de l’école de la 3e à la 6e 
année.  Il s’agit d’une première année.   Nous pourrons comparer les résultats dans les années 
futures.  Un comparatif est effectué avec les autres écoles de Candiac.  Il s’agit d’un constat assez 
positif en général, mais l’école se penchera tout de même sur les résultats pour essayer 
d’améliorer la sécurité à l’école.  On retient que les enfants se sentent globalement en sécurité à 
l’école.   
À tous les mois, nous aurons une rétroaction au niveau du développement du projet éducatif. 

 
11. Budget révisé 2018-2019 
 

Le budget révisé indique un surplus (voir feuille en annexe). 
L’école engagera des ressources prochainement pour aider les élèves en difficulté de la 2e à la 
6e année avec l’argent en surplus. 

 
12. Programme d’éducation à la sexualité 
 

M. Yockell nous présente un document de travail pour le programme d’éducation à la sexualité.  
Il y a un contenu pour chaque degré de la 1re à la 6e année.  Les parents seront informés du 
contenu de 2 à 3 semaines avant l’enseignement car l’école a l’obligation d’informer le parent 
du programme.   

 
13. Activités parascolaires 2018-2019 
 

Mme Nathalie Marcil présente un Power Point des activités parascolaires.  À l’automne, 3 
activités ont été annulées à cause du manque d’inscriptions.  En hiver, il y a eu assez 
d’inscriptions pour ouvrir les 10 activités.  À la session hiver, tous les élèves ont pu être acceptés 
à leur activité.  Il y a 147 élèves qui participent aux activités parascolaires cette session.  Il y a 
un peu plus de filles qui s’inscrivent (54% filles – 46% garçons).  Le taux de participation est 
sensiblement le même depuis 3 ans. 
 



14. Sorties éducatives 
 

• Sortie présentée : 
 

6e année : 
  Électrium (payée par l’école) 
 
 
POINTS DE DÉCISION 
 
15.  Montants et plan de déploiement des mesures financières du MEES 
 

Ces mesures ministérielles ont déjà été présentées. 
Celle qui touche particulièrement l’école est celle du Regroupement « Soutien à la 
persévérance » 
Un total de 104 200$ a été reçu pour : 

    L’engagement de personnels enseignants et personnels de soutien. 
Conférence pour les parents 
(Voir le document en annexe) 
 
M. Dominic Lagacé propose l’adoption des montants et plan de déploiement des mesures 
financières du MEES. 
Adopté à l’unanimité         CE-18-19-179 

 
16. Mandats OPP 
 

La direction souhaitait proposer à l’OPP de s’occuper de la fête de la St-Valentin.    Il y aura 
comme les années précédentes une fondue au chocolat pour souligner cette journée spéciale.  
Nous aurons besoin de parents pour aider au bon déroulement de cette journée! 
 
Mme Michèle Cave propose l’adoption du mandat de l’OPP. 
Adopté à l’unanimité         CE-18-19-180 

 
17. Sorties éducatives 
 

Point remis au prochain CE. 
 
18. Varia 
 

-  

 
 
Levée de l’assemblée à 20h16 


