
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Jeudi le 30 mars 2017,  18h45 
 
Présents :  
Vincent Francou parent 
Christine Tellier parent 
Jessica Houde parent 
Julie Letendre parent 
Anne-Marie-Manoukian parent 
Xiao Qi Fan parent 
Philippe Rivest parent 
Nathalie Lague enseignante 
Steve Carignan SdG 
Josée Bélanger SdG 
Geneviève Laberge enseignante 
Joëlle Charron enseignante 
Léa Nsouli enseignante 
Chantal Boucher enseignante 
Isabelle Claveau direction adjointe 
Manon Ostiguy direction 
Sonia Gagné-Lalonde commissaire 
Absents : aucun 

 

Procès-verbal 30 mars 2017 
Début : 18h55 

 
 Sujets Action 

 ADMINISTRATION  
1. Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum  
2. Questions du public : aucune 

      Information 

3. Ordre du jour ; proposé par Joëlle Charron approuvé par Léa 
Nsouli avec ajouts suivants : 
Fête des finissants 
Semaine des SDG 
Activité Éco-Héros 
Approbation correspondance reçue de Karaté Sportif (chèque) 
2016-2017-38 

Approbation 

4. Procès-verbal de la réunion du 23 février 2017 : proposé par 
Josée Bélanger approuvé par Jessica Houde 
2016-2017-39 

Approbation 

SUIVI PROCÈS-VERBAL  
5. Marche pour l’eau : très beau succès 

2016-2017-40 
Approbation à 
majorité par 

courriel 
6. Climatiseurs : 60k pour climatiser 19 classes. La CSMB a reçu 

une allocation du gouvernement de 44M (95 écoles) pour des Information 



mises à niveau. Il faudrait sensibiliser la CS au fait que la 
climatisation des écoles devient un besoin de plus en plus 
essentiel. Il faudrait apporter ce point au CRPRO 
 

7. Grille des matières 2017-2018 
• Les parents proposaient d’avoir que l’art en continuité 

soit la musique, mais que le 2e art soit en rotation par 
cycle plutôt que le même (art dramatique) chaque 
année 

• Le CE ne peut pas proposer de modification, il peut 
seulement approuver ou refuser la proposition telle que 
présentée. S’il refuse, les enseignants et la direction 
doivent travailler une nouvelle proposition et la 
soumettre au CE. La grille matières doit être finalisée 
pour le 18 avril donc il reste peu de temps. Les 
membres du CE souhaitent donc que pour l’année 
prochaine la proposition soit présentée au CE en janvier 
pour approbation en février 

• Le vote secret sur la proposition est demandé. 
• Résultats du vote : 11 oui, 3 non 
• La proposition est donc approuvée 

2016-2017-41 

Approbation 

 DISCUSSIONS INTERNES  
8. Horaire 2017-2018 : même que les années passées 

L’année dernière l’horaire était pour approbation mais la 
direction nous informe qu’il s’agissait d’une erreur 

Information 

9. Reddition des comptes mesure 30170 : 13 153 $ à Emile-
Nelligan. Tout l’argent a été dépensé  (2 250$ pour des 
raquettes aux plus petits et le reste pour des libérations 
d’enseignants (CAP, RAI). Le montant total dépensé dépasse 
le 13 153$ ; l’excédent sera pris d’un autre poste budgétaire 
 
Proposée par Jessica Houde approuvée par Vincent Francou 
 
2016-2017-42 

Approbation 

10. Règles de fonctionnement au service de garde 17-18 
Frais de traiteur déjà approuvés  
Pas d’augmentation des frais de dîneurs ou pour les 
pédagogiques 
Il s’agit simplement d’une mise-à-jour des règles 
 
Proposée par Christine Tellier approuvée par Chantal Boucher 
 
2016-2017-43 

Approbation 

11. Procédurier des frais exigés aux parents  
Frais seront présentés au prochain CE pour approbation 
 

Information 

12. Don pour Oxfam Qc 
Les membres du CE proposent que les élèves fassent une 
campagne de sensibilisation et levée de fonds n’engendrant 

Approbation 



aucun frais 
 
Proposée par Christine Tellier approuvée par Julie Letendre 
 
2016-2017-44 
 

13. Point du Président 
• OPC : points soulevés lors du dernier CE ont été soumis 
• Critères de sélection de la direction convenus lors du 

dernier CE ont été soumis 
 

 
Information 

 

14. Points de la direction 
• Inscriptions et réinscriptions 2017-2018 : 450 élèves l’an 

prochain incluant les élèves qui seront en 6e et qui ont 
fait un choix école. Les réponses aux demandes de 
choix école seront envoyées la 3e semaine de juin 

• Inscriptions et réinscriptions au SDG : même grosseur 
(240 élèves), mais on s’attend à une diminution du 
nombre de dineurs 

• Suivi UNESCO à Ottawa : beau succès 
• Calendrier 2017-2018 : disponible sur le site web de 

l’école 
• Demande de projet place élèves : afin que la classe de 

Claudine Pigeon redevienne la bibliothèque 

Information 

15. Suivi OPP : 
• Campagne de financement des fournitures scolaires 

2017-2018 : Proposée par Joëlle Charron approuvée 
par Geneviève Laberge 

2016-2017-45 
• Campagne de sirop d’érable : la campagne aura lieu 

sous peu 

Approbation 
 
 
 

Information 

16. Fête des finissants :  
Proposée par Josée Bélanger approuvée par Léa Nsouli 
2016-2017-46 

Approbation 

17. Suivi CRPRO 
• Google classroom : se penche sur les éléments de 

sécurité pour protéger les élèves 
• Déneigement cours d’écoles : plusieurs écoles ont vécu 

des difficultés 

Information 

18. Trésorerie : nouveau système de la CSMB ne fonctionne pas 
donc pas de mise à jour disponible  Information 

 CLÔTURE  
19. Correspondance :  

• Karaté Sportif remet un chèque de 145$ au président du 
CE comme ristourne suite aux inscriptions. Ce montant 
ira dans l’argent parent 

Proposée par Vincent Francou approuvée par Xiao Qi Fan 
2016-2017-47 
 

Approbation 



20. Semaine des SDG : 15 au 19 mai- activités à venir 
 Information 

21. Éco Héros : sera reconduite pour les maternelles, 1ere et 2e 
année. Le 29 mai prochain- demande d’approbation de 
changement à l’horaire. Les animaux présentés seront le tatou, 
moufette, faucon pèlerin et serpent. Il n’y aura pas de 
distribution des cartes postales aux enfants 
Proposée par Manon Ostiguy approuvée par Jessica Houde 
2016-2017-48 
 

Approbation 

22. Varia : 
• Reconnaissance bénévoles : invitation envoyée aux 

parents de l’OPP, aux bénévoles de la bibliothèque et 
aux membres du CE. 

 
 

Information 
 

23. Levée de l’Assemblée proposée par Nathalie Lague approuvée 
par Chantal Boucher Approbation 

 

Levée de l’assemblée à 21h 

 


