
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Jeudi le 13 octobre 2016,  18h45 

Procès verbal 
 Temps  

(indicatif) 
 

Sujet 
 

Action 

 18h45 ADMINISTRATION  

1.  Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum 
 
Présents : 
Christine Tellier 
Vincent Francou 
Steve Carignan 
Josée Bélanger 
Anne-Marie Manoukian 
Geneviève Laberge 
Joëlle Charron 
Manon Ostiguy 
Julie Letendre 
Philipe Rivest 
Chantal Boucher 
Léa Nsouli 
Isabelle Claveau 
 
Absents :  
Jessica Houde 
Nathalie Lagüe 
Xiao Qi Fan 
 

 

2.  Dénonciation d’intérêt 
Aucune dénonciation 

Information 

3.  Élection du président ou de la présidente 
Philipe Rivest propose Vincent Francou, accepté par 
acclamation 

Vote 

4.  Élection au poste de secrétaire Julie Letendre, trésorier 
Vincent Francou, représentantes de l’OPP Anna-Marie 
Manoukian et Julie Letendre 

Vote 
 

5. 19 h 00 Questions du public-aucun public Information 

6. 19 h 05 Ordre du jour  
Ajout au Varia : Costa Rica 
Adoption proposée avec la modification par Steve Carignan 
secondée par Philipe Rivest 
Résolution 2016-2017-01 

Approbation 

7.  Procès-verbal de la réunion du 2 juin 2016  
 
Adoption proposée par Julie Letendre secondée par Anne-

Approbation 



Marie Manoukian 
Résolution 2016-2017-02 

  SUIVI AU PROCÈS VERBAL  

8.  Cross-Country (courriel) approuvé à la majorité par courriel 
Résolution 2016-2017-03 

Approbation 

  DISCUSSIONS INTERNES  

10.  Activités intégrées d’enrichissement 2016-2017 
 
Manon Ostiguy donne la définition des activités intégrées 
d’enrichissement 
Joëlle Charron propose l’acceptation des activités 
intégrées, Josée Bélanger seconde 
Résolution 2016-2017-04 

Approbation 

11.  Dictée PGL 2016-2017 
 
Discussion pour devancer le processus afin de permettre 
aux enseignants et étudiants de profiter des résultats de la 
levée de fond. Impossible car dictée PGL est organisé au 
niveau du Québec à date fixe. 
 
Anne-Marie Manoukian propose l’acceptation de notre 
participation à la dictée PGL, Christine Tellier seconde 
Résolution 2016-2017-05 

Approbation 

12.  Subvention Culture à l’école  
 
Geneviève Laberge propose l’acceptation des activités en 
lien avec la Culture à l’école, Josée Bélanger seconde 
Résolution 2016-2017-06 

Approbation 

13.  Convention de gestion 2016-2017 
 
L’évolution de la CAP est expliquée aux membres du 
Conseil en lien avec la 1ère partie de la convention de 
gestion 
L’écart entre la performance des garçons vs celle des filles 
en écriture au 2e cycle est expliqué aux parents 
 

Information 

14.  OPP 

 TCBY-Pizza : on prévoit des profits d’environ 8000$ 

 Activités parascolaires : on suggère d’envoyer les 
formulaires d’inscription en même temps pour que 
les parents puissent faire un choix  
 

Information 

15. 20 h 00 Points de la direction 

 Portrait 2016-2017 :  
25 groupes, 554 élèves 
Nouvelle école, on aimerait revoir les bassins dont 
celui d’Émile-Nelligan 

Information 
 



 Révision politique critères d’inscription 17-18 : 
Les modalités restent les mêmes mais le tirage au 
sort advenant un débordement d’élèves sera 
davantage explicité 

 Aide financière aux familles démunies de l’école : 
Les sacs d’école de la campagne en début d’année 
ont été offerts à l’école Harfang-des-Neiges 

 Calendrier scolaire 2016-2017 (12 juin 2017) : 
On remplace la pédagogique du 12 juin 2017 par le 
9 juin 2017 pour respecter le calendrier des 
épreuves du MÉES 

 Formation offerte aux membres du CÉ : 
Formations annuelles, Manon Ostiguy fera parvenir 
l’information aux membres du CÉ 

 Budget 2015-2016 : 
Reporté en novembre 

 Invitation de la commissaire : 
On propose de l’inviter à chaque rencontre et de lui 
faire parvenir le procès-verbal de nos réunions 

 Règles de régie interne 2015-2016 : 
On poursuit avec le même document 

 Course Terry Fox : 
On a envoyé 6726 $, Léa suggère une participation 
l’an prochain avec un défi école, à voir en 
assemblée générale 

 Unissons nos racines, élevons notre école : 
Belle soirée, présence d’ancien élèves, de membres 
de la communauté qui n’ont pas nécessairement 
d’enfant à Émile-Nelligan.  Les examens 
d’admission pour le secondaire avaient lieu le 
lendemain et certains parents ont préférer le repos 
pour leur enfant  

16.  CRPRO  
Première rencontre le 17 octobre 2016 

Information 

17.  Trésorerie 
Présentation des prévisions de revenus et dépenses 
campagnes de financement 

Information 

18.  Dates des prochaines rencontres 
24 novembre 2016 
19 janvier 
23 février 
30 mars 
4 mai 
1er juin 

Décision 

 20 h 45 CLÔTURE  

19.  Correspondance Information 

20.  Varia Approbation 



Costa Rica 
Présentation des détails du voyage aux membres du CÉ 
Steve Carignan  propose l’acceptation du voyage au Costa 
Rica,  Chantal Boucher seconde 
Résolution 2016-2017-07 

21.  Levée de l’Assemblée 
Léa Nsouli propose la levée de l’assemblée, Geneviève 
Laberge seconde 

Approbation 

 


