
 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 
École Émile-Nelligan 

 
 
 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Émile-Nelligan, 

tenue le jeudi 28 mai 2015 à 18 h 45. 
 

Sont présents, 
 

Mme Louise Cosentino, représentante des parents, présidente 

Mme Christine Tellier, représentante des parents 

Mme Julie Letendre, représentante des parents 

M. Vincent Francou, représentant des parents, représentant CRPRO 

Mme Josée Bélanger, représentante du service de garde 

Mme Nancy Caouette, représentante des enseignants 

Mme Julie-Anne Proulx, représentante des enseignants 

Mme Susan Watts, représentante des enseignants 

Mme Manon Ostiguy, directrice 

Mme Isabelle Claveau, directrice adjointe 

Mme Johanne Sirois, représentante du soutien 

Mme Sylvie Savoie, représentante des parents 

Mme Anne-Marie Manoukian, représentante des parents 

Mme Emmanuelle Robichaud, représentante des parents, substitut CRPRO 

Mme Dianne Bédard, représentante des enseignants 

Mme Rachel Baril, représentante des enseignants 
 
Est absente, 

 

Mme Sonia, Gagné-Lalonde, commissaire 
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1.0 Ouverture de l'assemblée, vérification du quorum 
 

Après avoir vérifié le quorum, il est proposé par Mme Nancy Caouette et

 unanimement résolu d’approuver de procéder à l’ouverture de l’assemblée à 

 18 h 45. 

 

 

 

 

 

CÉ-15-06-28 

  

2.0 Questions du public 
 

Une délégation d’enseignants se joint au CÉ. 
 

 Les enseignants se questionnent sur le mécontentement des parents au 
sujet du code de vie actuel. 

 
 Discussion sur le code de vie au point 5.0 du procès-verbal. 

Information 

  

3.0 Ordre du jour 
 

Ajouter dans « Point de la direction » : 
 

 Suivi sur la location du chalet Holleuffer 

 La cour des maternelles 
 

 Ajouter dans « Varia » 
 

 Fête des finissants 
 

Il est proposé par Mme Nancy Caouette, appuyée de Mme Emmanuelle 
Robichaud, d’adopter l’ordre du jour de la présente rencontre. 

Approbation 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

CÉ-15-06-281 
  

4.0 Procès-verbal de la réunion du 9 avril 2015 
 

 Aux points 5 et 7 : On devrait lire pour « Information » 

 Au point 14 : On devrait lire «   Il est proposé par M. Vincent Francou, appuyé 
de Mme Julie Letendre d’adopter l’augmentation des tarifs. 

 Au point 18 : Il faut compléter la phrase « Mme Claveau nous informe des 
campagnes de financement que les parents ont discutées ». 

 Au point 20.6 : il faut ajouter « Que c’est une activité optionnelle offerte aux 
parents. » 
 

Il est proposé par Mme Josée Bélanger, appuyée de Mme Susan Watts, d’adopter 
le procès-verbal de la réunion du 9 avril avec ces modifications. 

Approbation 
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5.0 Code de vie 2015-2016 
 

Les membres du CÉ ont reçu une lettre signée des enseignants les informant qu’ils 
recommandent de garder le statu quo quant au code vie pour l’année scolaire 
2015-2016. 
 

Discussion sur le code de vie. 
 

Il est suggéré de reconduire le code de vie actuel en modifiant l’activité 

Approbation 
Consultation 



 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 
École Émile-Nelligan 

 
 
 

récompenses par une activité rassembleuse à la fin de l’étape. 
 
Il est aussi suggéré  que les enseignants expliquent à l’aide d’un PowerPoint le 
code de vie à la première rencontre de l’année. 
 

Les membres devront envoyer à Mme Cosentino un courriel afin de se prononcer 
sur le statu quo du code de vie actuel pour 2015-2016 avant le lundi 1er juin. 
 

À suivre au prochain CÉ, 
  

6.0 Composition du CÉ 2015-2016 
 

Les membres ont reçu de Mme Cosentino, présidente par courriel la demande 
concernant la composition du CÉ pour 2015-2016. 

 7 parents 

 5 membres du personnel enseignant 

 2 membres du personnel de soutien 
 

Il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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7.0 Assemblée générale des parents du 10 septembre 2015 
 

Lors de l’assemblée générale, il faudra procéder à l’élection des membres 
représentant les parents du CÉ. Les membres élus devront aider au bon 
fonctionnement de l’élection des nouveaux membres. 

Information 

 

 

  

8.0 Rencontre CÉ 11 juin 2015 
 

Les membres du CÉ devaient confirmer si cette rencontre prévue au calendrier 
serait nécessaire. 
 

Les membres ont convenu qu’une dernière rencontre avant la fin de l’année était 
nécessaire, soit le 10 juin à 18h45. 

Consultation 
 
 
 
 

 

  

9.0 Liste des fournitures scolaires 2015-2016 
 

Mme Ostiguy explique les changements apportés aux listes des fournitures 
scolaires pour tous les niveaux. 
 

Contrairement aux années antérieures, les parents ne pourront pas acheter à la 
carte.  Les parents devront faire un choix : participer en achetant à l’école tout ce 
qui est sur la liste ou de ne pas participer en allant acheter les fournitures au 
magasin de leur choix en utilisant la liste en référence.  
 

De plus, les membres de l’OPP demanderont aux parents les fournitures dont les 
enfants ne se servent plus, afin de faire des sacs d’école pour offrir au plus 
démunis de notre école ou à d’autres écoles. 
 

Il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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10.0 Liste du matériel didactique 2015-2016 
 

Mme Ostiguy explique les changements apportés aux listes du matériel didactique 
pour tous les niveaux. 

Approbation 
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Il faut enlever sur la liste de maternelle, pâte à modeler pour projet dinosaure.  Le 
matériel didactique payé par les parents doit pouvoir être retourné à la maison. 
 

Les montants demandés aux parents restent sensiblement les mêmes que les 
années antérieures. 
 

Il est unanimement résolu d’approuver. 
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11.0 Activités lors des journées pédagogiques 2015-2016 au SdeG 
 

Mme Josée Bélanger informe que toutes les sorties des journées pédagogiques 
pour l’année prochaine sont réservées. 
 

Les membres ont reçu la liste. 
 

Il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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12.0 Prévision budgétaire 2015-2016 
 

Mme Ostiguy explique les documents envoyés aux membres en précisant que le 
budget est très serré.  Elle a travaillé sur un budget d’environ 1 357 000.00 $ 
versus le budget de l’an dernier 1 500 000.00 $. 
 

 Fond 1 : fonctionnement 

 Fond 2 : Immobilisation 

 Fond 3 : Service de Garde 

 Fond 4 : Réussite éducative 

 Fond 5 : Administration 

 Fond 9 : Salaire 
 

Sur l’allocation allouée par la CS, il y a une somme d'environ 100 000.00 $ en 
moins cette année. 
 

L’école reçoit environ 59.00 $ par élève. 
 

Après consultation du personnel, il a été convenu de conserver ces services aux 
élèves : 

 3 techniciennes en éducation spécialisée; 

 2 orthopédagogues à 100 %, dans la tâche d’une orthopédagogue sera de 
faire le soutien linguistique auprès des plus jeunes; 

 Une coupure dans le poste AB2, bibliothèque . 
 

De plus Mme Ostiguy a informé son personnel des conséquences des coupures 
dans le budget : 
 Récompenses/reconnaissances seront au minimum 
 Plus de budget de classe pour les enseignants 
 

 il est proposé par Mme Josée Bélanger, appuyée de Mme Dianne Bédard 
 d’adopter la prévision budgétaire. 

Approbation 
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13.0 Points de la direction 
 

Information 
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 Grève dans le monde de l’éducation 
Nous devrons nous attendre à ce qu’il y ait des journées de grève en 
septembre et que cela se prolonge; 

 Prévision de la clientèle pour 2015-2016 
L’école est plus qu’au maximum de sa capacité.  25 nouvelles inscriptions 
dans tous les niveaux et 67 élèves en préscolaire.  Dans ce contexte, il y 
aura des transferts administratifs vers d’autres écoles. 

 Politique transport scolaire 
Les directions ont pu voir les commentaires. 

 Rencontre sur le système éducatif au Québec 
Le RÉTAC a travaillé sur un PowerPoint pour les parents qui ne 
connaissent pas le système éducatif québécois. 
 Ex :  L’impact des retards des enfants 
         Le calendrier scolaire 
Il y aurait une possibilité de présenter ce PowerPoint aux parents pour les 
informer. 

 UNESCO 
C’est quoi UNESCO? Il faut promouvoir auprès des gens. 
 

Projets rassembleurs pour conscientiser les élèves à tout ce qui nous 
entoure. 
 

 Préservation de l’eau  Les élèves devaient faire des affiches 
     pour la marche  
 Conférence 29 mai  4 élèves participeront à cette  
     conférence avec Mme Ostiguy 
 Conseil étudiant  Il y a eu échange entre le primaire et 
     secondaire sur l’importance d’un  
     conseil étudiant, les besoins ne sont 
     pas les mêmes au primaire versus le 
     secondaire 

 Chalet Holleuffer 
Comme il y a des coupures du MELS, il se pourrait que la location du chalet 
soit compromise. 
Mme Gagné Lalonde et M. Bédard, connaissant les besoins de l’école, 
regarderont ce qu’ils pourront faire pour aider. 

 Cour des Maternelles 
Mme Ostiguy a fait deux demandes dans le budget place élèves : 

1. Comme il y a une fermeture d’un groupe maternelle, il faudra 
prévoir l’achat de pupitres pour une classe primaire 

2. Les démarches sont entreprises avec la CS pour que les 
maternelles puissent avoir une cour agréable. 

 
 

 
 

 

  

14.0 CRPRO 
 

 20 avril  
 C’est Mme Letendre qui a représenté l’école 
 Quelques points discutés : 

1. Comment les écoles avaient procédé au sondage auprès 
des parents pour le projet éducatif? 

2. Plan d’agrandissement des écoles : du Grand-Chêne, 

Information 
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des Sources et Bois-de-Liesse étaient acceptés. 
 11 mai 

1. Discussion sur les changements des politiques pour le transport scolaire 
2. Nouvelle école versus le terrain 
3. De la possibilité que le SdeG ouvre la dernière semaine du mois d’août 

  
  

15.0 Trésorerie 
 

Sur les documents il est indiqué qu’il reste une somme de 3 646,00 $, sur cela il 
faut prévoir le coût de l’impression du « M’as-tu lu? » et de l’activité récompense 
de la fin d’année. 
 

Le conseil étudiant a demandé s’il pouvait avoir des rubans pour les olympiades 
prévues à la fin de l’année. 
 

Il y a présentement un montant d’argent dans le projet cour d’école, si ce montant 
n’est pas utilisé pour l’aménagement de la cour des maternelles, Mme Ostiguy 
suggère que l’on achète des chandails pour l’équipe sportive de l’école. 

Information 
 
 
 

 

 
 

 

  

16.0 OPP 
 

Il y aura une rencontre le 9 juin prochain. 
 

Projets en développement. À suivre au prochain CÉ. 

Information 
 

  

17.0 Correspondance 
Aucune correspondance 

Information 

  

18.0 Varia 
  

18.1 Fête des finissants 
Les membres du comité de la fête des finissants viendront décorer le 
gymnase le dimanche 21 juin. 
 

Les membres demandent comment on soulignait les finissants les années 
antérieures.  Madame Bédard répond aux parents. 
 

Il est fortement recommandé que le comité pour la fête des finissants soit 
composé rapidement en début d’année, afin de commencer le projet plus 
tôt. 

Information 
 

 
 
 

 

 

 

  

19.0 Levée de l’assemblée 

 
Mme Susan Watts propose, appuyée par M. Vincent Francou de procéder à la 
levée de l’assemblée à 21h45. 

 


