
 

 

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 6 novembre 2014 à 18 h 45. 
 

Sont présents, 
 

Mme Louise Cosentino, représentante des parents, présidente 

Mme Julie Letendre, représentante des parents 

Mme Anne-Marie Manoukian, représentante des parents 

Mme Sylvie Savoie, représentante des parents 

Mme Emmanuelle Robichaud, représentante des parents, substitut CRPRO 

Mme Christine Tellier, représentante des parents 

Mme Dianne Bédard, représentante des enseignants 

Mme Josée Bélanger, représentante du service de garde 

Mme Rachel Baril, représentante des enseignants 

Mme Nancy Caouette, représentante des enseignants 

Mme Manon Ostiguy, directrice 

Mme Julie-Anne Proulx, représentante des enseignants 

Mme Johanne Sirois, représentante du soutien 

Mme Susan Watts, représentante des enseignants 
 

Est absent : 
 

M. Vincent Francou, représentant des parents, représentant CRPRO 
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1.0 Ouverture de l'assemblée, vérification du quorum 
 

 Après avoir vérifié le quorum, il est proposé par Dianne Bédard, appuyée de 

 Nancy  Caouette, de procéder à l’ouverture de l’assemblée à 18 h 50. 

 

 

Mme Ostiguy prend la parole pour annoncer le départ de Mme Pouliot, directrice adjointe. 

 

Mme Pouliot explique les raisons de son départ. 

 

Mme Cosentino nous présente Mme Sylvie Savoie qui remplacera Mme Lyne Blais sur le 

conseil d’établissement. 

 

  

2.0 Questions du public 
 

Aucun public 

Information 

  

3.0 Ordre du jour 
 

Ajouter le point suivant :  
 

 Conseil de la ville de Kirkland 
 

Il est proposé par Julie-Anne Proulx, appuyée de Josée Bélanger, d’adopter l’ordre 
du jour de la présente rencontre. 

Approbation 
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4.0 Procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2014 
 

Modifications à apporter aux points suivants  
o Ajouter Mme Rachel Baril dans la liste des personnes présentes 
o De changer le nom de Mme Manokian pour Manoukian 
o Dans la présentation des élèves de 6e année : on devrait lire 19 h 30 

à 20 h 30 …. 
 

 Il est proposé par Dianne Bédard, appuyée de Rachel Baril, d’adopter le procès-
 verbal du 9 octobre. 

Approbation 
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5.0 Suivi du point 4 9B au procès-verbal du 29 mai – traiteur Félix 
 

Mme Josée Bélanger précise qu’un délai de quarante-huit (48) heures est requis 
pour annuler un repas si les parents veulent recevoir le crédit. 

Information 

  

6.0 Révision de la prévision budgétaire 2014-2015  au SDG 
 

Mme Josée Bélanger nous informe que le déficit au SDG pourrait ne pas 
être aussi élevé tel que mentionné lors de la dernière rencontre. Voici 
quelques détails : 

 Plus d’enfants que prévu inscrits  

 255 enfants fréquentent le S.D.G. régulièrement 

 Environ 260 enfants inscrits aux journées pédagogiques 

Information 
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 Modification des horaires du personnel 
  
 S’il y avait moins de 200 élèves inscrits dans les prochaines années, il faudrait se 
 questionner sur les tarifs. 

 

 

 
 

  

7.0 Subvention École en forme et en santé 
 
Un montant de 1 481,00$ a été alloué par le MELS pour développer une offre de 
service en activités sportives pour les élèves du 3e cycle, pendant l’heure du dîner 
et après l’école, en partenariat avec la ville de Kirkland, l’Association de Kinball et 
le RSEQ. 

 
 Mme Susan Watts propose et il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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8.0 Subvention Culture à l’école 
 

Pour l’année scolaire, deux projets ont été soumis : 

 Laurent Chabin, écrivain et traducteur pour les 3 groupes de 5e année.  Le 
programme de la Culture à l’école défraie la somme de 273,83$ et l’école 
défraie la somme de 139,94$ pour un total de 413,77$. 

 Stéphan Archambault, bédéiste pour les 4 groupes de 4e année.  Le 
programme de la Culture à l’école défraie la somme de 547,65$ et l’école 
défraie la somme de 279.89$ pour un total de 827,54$. 

 
 Mme Dianne Bédard propose et il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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9.0 Aide financière aux familles démunies 
 

Une partie des fonds non utilisés du C.É. pourront servir à aider les familles 
démunies. 
 
Mme Manoukian propose et il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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10.0 Tournois inter-écoles 
 

Il est proposé de demander 20,00$ par enfant, pour le tournoi du 6 décembre. 
 
Pour les autres tournois, nous y reviendrons au prochain C.É. 
 
Mme Robichaud propose et il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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11.0 Convention de gestion 2014-2015 
 

Un changement a été apporté à l’orientation 2, Indicateur : on a remplacé « Portrait 
de l’élève proposé … » par « Nombre d’élèves (s) en 1re année qui sont au palier 3 
du RAI. » 

Information 
 

 
 

  

12.0 Plan de réussite 2014-2015 
 

Qualité du français 

 Renforcer l’effort des élèves de parler en français. 

Approbation 
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 Activités pour permettre aux enfants de s’exprimer en français. 
 
 Vivre ensemble 

 Même chose que 2013-2014 
 

 Ouverture sur le monde : 

 Formation « Vers le pacifique » 

 Développer les habiletés sociales 

 Il y aura un tableau d’honneur au SDG pour le respect des règles de 
civisme 

 Le SDG fera une grande murale sur le sujet 
 

  Mme Watts propose et il est unanimement résolu d’approuver. 
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13.0 Révision du code de vie, révision de nos valeurs 
 

Il y a eu une rencontre du comité le 29 octobre dernier. 
 
Les principales valeurs retenues par le comité sont : 

 Le respect 

 L’harmonie 

 La persévérance 
 
 Les parents s’expriment sur ces valeurs.  Les enseignants seront consultés lors de 
 la prochaine réunion. 

Information 

Consultation 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

14.0 Points de la direction 
 

o Danse des élèves de 6e année 
 Élèves sont déçus pour les raisons suivantes :  

  - moins de profits qu’espérés : 400$ 
  - pas assez de participation 

 Très formateur pour les élèves impliqués dans le comité 
organisateur. 

o Activités parascolaires, session automne 

 Quelques activités annulées par manque de participants. 
o Je parle en français à l’école 

 Un texte a été envoyé dans le Fil d’Émile en novembre. 

 Encourager les élèves à parler en français. 
o UNESCO 

 Rencontre prévue le 7 novembre pour le comité 

 Mme Ostiguy explique le PowerPoint envoyé 
o Guignolée 

 Une demande de participation de l’école par le Club Optimiste. 
 Campagne se fera la dernière semaine de novembre. 
 Les élèves de 5e année participeront en collaboration avec 
 Tania (AVSEC) à la récolte de denrées, jouets, etc. pour une 
 famille, livraison vers le 19 décembre. 

o Plan de lutte 
 Nous y reviendrons en décembre. 

Information 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Approbation 
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o 30e anniversaire 
 Le dévoilement du nouveau logo se fera le 14 novembre au 
 gymnase. 
 Le logo a été dessiné par Pierre-Antoine Richard, groupe 501. 
 

 Il est proposé par Rachel Baril, appuyée de Mme Tellier et secondée de Mme 
 Savoie, d’adopter la demande de participation du Club Optimiste. 
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15.0 Révision budgétaire 2015-2015 
 

On attend toujours après la commission scolaire. 

Information 

  

16.0 CRPRO 
 

Les principaux points : 
o Augmentation de la clientèle à la CS 
o La nouvelle école aura 4 classes au préscolaire et 24 classes régulières. 
o Agrandissements pour 4 écoles 
o Baisse de clientèle à l’école St-Rémi, cette école pourrait devenir une école 

avec programme international 

Information 

  

17.0 Trésorerie 
 

Explication du tableau. 
  Il y a un manque à gagner.  Les campagnes de financement ne rapportent 
  plus autant que les années précédentes. 
 
  Il faudra penser à de nouvelles campagnes de financement. 

Information 

  

18.0 OPP 
 

Retour sur les photos scolaires. 
   
  Le contrat est signé avec Imageimage pour l’an prochain. 
 

Approuvé à l’unanimité. 

Approbation 
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19.0 Correspondance 
 

Aucune correspondance. 

Information 

  

20.0 Varia 
 

Conseil de ville Kirkland 
 

Comme mentionné lors du dernier CÉ, des parents se présenteront à la séance du 
prochain conseil de la ville de Kirkland, le 1er décembre prochain. 

Information 

  

21.0 Levée de l’assemblée 
 

 Mme Dianne Bédard propose, appuyée par Mme Josée Bélanger de procéder à 
 la levée de l’assemblée à 20 h 50. 

Approbation 


