
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Jeudi le 2 mai 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 
Josée Bélanger SdG 
Geneviève Laberge enseignante 
Joëlle Charron enseignante 
Léa Nsouli enseignante 
Chantal Boucher enseignante 
Manon Ostiguy direction 
Absents : Steve Carignan SdG, Isabelle Claveau direction adjointe, Sonia Gagné-
Lalonde commissaire 

 

 

Procès-verbal 2 mai 2017 
Début : 18h50 

 
 Sujets Action 

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

      
Information 

3. Ordre du jour ; proposé par Anne-Marie Manoukian approuvé 
par Josée Bélanger avec correction suivante : Super Recycleur 
pour approbation au lieu de pour information 
2016-2017-49 

Approbation 

4. Procès-verbal de la réunion du 30 mars 2017 : proposé par 
Léa Nsouli approuvé par Philippe Rivest 
2016-2017-50 

Approbation 

SUIVI PROCÈS-VERBAL  
5. Tournoi Félix-Leclerc 28 avril : approuvé à la majorité par 

courriel 
2016-2017-51 

Approbation à 
majorité par 

courriel 
6. Colloque Wendake (Jeunesco) : approuvé à la majorité par 

courriel  
2016-2017-52 
 

Approbation à 
majorité par 

courriel 

DISCUSSIONS INTERNES  
7. Fournitures scolaires : listes similaires aux années passées Approbation 



proposé par Xiao Qi Fan approuvé par Joëlle Charron 
 
2016-2017-53 

8. Matériel didactique 
Proposé par Julie Letendre approuvé par Chantal Boucher 
2016-2017-54 

Approbation 

9. Bilan plan de lutte 16-17 : la tendance au niveau de 
l’intimidation n’est pas indiquée dans le document 
 
Proposée par Christine Tellier approuvée par Anne-Marie 
Manoukian avec l’ajout suivant : indiquer que « jeunes 
médiateurs » est reporté à l’année 2017-2018 
 
2016-2017-55 

Approbation 

10. Super Recycleur : contrat 
 
Proposée par Geneviève Laberge approuvée par Nathalie 
Lagüe 
 
2016-2017-56 

Approbation 

11. Point du Président 
• Formation sur les budgets : 13 mai. L’invitation a été 

distribuée aux membres du CE 

• Modification au nombre de membres du CE : aucune 
modification pour 2017-2018. Approuvé à la majorité 

2016-2017-57 

 

Information 
 

Approbation 
 

12. Points de la direction 
• Suivi réaffectation du personnel 28 avril 2017 : nous 

aurons 450 élèves l’an prochain. 3 classes dans chaque 
niveau sauf la 4e année où il y aura 2 classes. 5 
enseignants vont donc quitter l’école. La directrice 
adjointe Mme Claveau revient l’an prochain. Les 
services aux élèves seront maintenus ou rehaussés 

• Demande de projet place élèves : la demande de 
réaménagement de la bibliothèque a été acceptée 

• Climatiseur : nous pourrions mettre l’argent parent sur 
ce projet. Le CE pourrait faire une demande de prêt à la 
CS. Le fait de mettre l’argent parent sur le projet 
climatiseur sera discuté avec l’OPP 

Information 

13. Suivi OPP : 
• Campagne Lamontagne : Proposée par Léa Nsouli 

approuvée par Jessica Houde 
2016-2017-58 

• Campagne de sirop d’érable : la campagne aura lieu 
sous peu 

• Parascolaire : sera remis à l’ordre du jour au CE de juin 

Approbation 
 
 
 

Information 
 

Approbation 

14. Suivi CRPRO 
• Rien de nouveau à partager 

Information 

15. Trésorerie : il manque l’argent pour la pizza et le TCBY dans le Information 



fichier prévisions. Les montants seront ajoutés lorsque l’activité 
sera terminée.  

 CLÔTURE  
16. Correspondance :  

Résultats financiers de la CSMB transmis aux membres.  
 

Information 

17. Varia : aucun 
 

Information 

18. Levée de l’Assemblée proposée par Josée Bélanger 
approuvée par Léa Nsouli 

Approbation 

 

Levée de l’assemblée à 20h45 

 


