
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Jeudi le 23 février 2017,  18h45 
 
Présents :  
Vincent Francou parent 
Christine Tellier parent 
Jessica Houde parent 
Julie Letendre parent 
Anne-Marie-Manoukian parent 
Xiao Qi Fan parent 
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 
Absents :  
Philippe Rivest parent 
Nathalie Lague enseignante 
Sonia Gagné-Lalonde commissaire 

 

Procès-verbal 23 février 2017 
Début : 18h45 

 
 Sujets Action 

 ADMINISTRATION  
1. Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum  
2. Questions du public : Mme Fan a soumis des questions par 

courriel qui ont été répondues avant la rencontre 
      

Information 

3. Ordre du jour ; proposé par Joëlle Charron approuvé par Léa 
Nsouli avec ajouts suivants : 
Traiteur Félix 
Demande Jeunesco recyclage-compostage 
Climatiseur (dans varia) 
2016-2017-31 

Approbation 

4. Procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2017 : proposé par 
Steve Carignan approuvé par Léa Nsouli 
2016-2017-32 

Approbation 

SUIVI PROCÈS-VERBAL  
5. Campagne de financement JeUNESCO pour Écomuséum 

(courriel) 
2016-2017-33 

Approbation à 
majorité par 

courriel 
6. Suivi de la consultation sur le bassin de l’école Émile-Nelligan : 

la consultation était sur le bassin d’alimentation. Nous Information 



déposerons au PV la réponse de la CSMB précisant que J-P 
Bédard a autorisé exceptionnellement les parents de faire 2 
choix école au lieu de 1. 
DISCUSSIONS INTERNES  

7. Enquête sur la maturité des enfants à la maternelle : les 
enseignants de la maternelle seront libérés pour remplir le 
questionnaire pour chacun de leurs élèves (1.5 jours) 

Information 

8. Fête des finissants 
      Subvention pour les enfants 5$ 
2016-2017-34 
      Campagne de financement de petits gâteaux : approuvé 
avec les précisions suivantes : les gâteaux ne doivent contenir 
aucune noix, aucun produit laitier. La personne qui fait els 
gâteaux sans allergènes ne pourra pas faire d’autres gâteaux 
pour éviter la contamination croisée 
2016-2017-35 
Proposé par Vincent Francou approuvé par Christine Tellier 

Approbation 

9. Grille des matières 2017-2018 : la Direction aimerait connaître 
les préoccupations des parents avant d’entreprendre des 
changements à la grille des matières. Les commentaires 
doivent être soumis avant le 17 mars. Voir la LIP article 22 
pour les recommandations, le temps prescrit ou recommandé : 
 
I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, 
de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire 
 

Information 

10. Campagne de financement Leucan pour Halloween 2017 : 
Approuvé à l’unanimité 
2016-2017-36 

Approbation 

11. Critères de sélection de la direction : aucun changement 
effectué au document de critère de sélection de la direction de 
2015-2016 
Proposé par Christine Tellier approuvé par Joëlle Charron 
2016-2017-37 

Consultation 

12. Mesure 30170 : Émile-Nelligan a reçu un montant de 13 000 $ 
qui peut être utilisé pour différents projets/initiatives. Les 
parents précisent vouloir que ce montant soit dépensé en 
totalité pour l’année 2016-2017 sinon il sera perdu 

Information 

13. Point du Président 
• OPC : Comme à chaque année, la recommandation du 

CÉ est de ne pas discriminer le montant de l’allocation 
pour enfants en difficultés en fonction du niveau socio-
économique de la clientèle. Le CÉ souhaite rappeler 
l’article 10 de la Charte Québécoise des Droits et 
Libertés qui stipule que : 

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine 
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, 
l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation 
sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la 

 
Consultation 

 



religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou 
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap. 
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou 
préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 
 

14. Points de la direction 
Inscriptions et réinscriptions 2017-2018 : considérant la revue 
des bassins d’alimentation, l’inscription se fait plus tard qu’à 
l’habitude. Les parents recevront différentes couleurs de 
formulaires selon la situation qui s’applique à eux. Au niveau 
de la maternelle, nous sommes rendus à 72 inscriptions à date 
selon les bassins actuels 

Information 

15. Suivi OPP : 
La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le 23 mars Information 

16. Suivi CRPRO 
• Conférence 28 mars 
• Projet de loi 105 
• Politique de reconnaissance 
• Procédurier, contributions financières exigées aux parents 
• Trottibus 

Information 

17. Trésorerie  Information 
18. Contrat Traiteur Félix :  

Proposition est de renouveler le contrat pour 2 ans au prix de 
5,15$ par repas. Nouveauté : 3e choix de repas qui sera le 
même pour toute la semaine 
Approuvé à l’unanimité 
2016-2017-38 

Approbation 

19. Jeunesco : recyclage compostage :  
Visite du centre de tri à Montréal. 25 élèves membres du 
comité vont participer. Demande une contribution de 4$  des 
parents de ces 25 enfants 
Proposé par Christine Tellier approuvé par Joëlle Charron 
2016-2017-39 

Approbation 

 CLÔTURE  
20. Correspondance : aucune Information 
21. Varia : 

Climatiseur : Les parents du CÉ demandent l’aide de la 
direction afin de trouver des moyens et ressources pour que 
les enfants de l’école puissent également bénéficier d’un 
endroit climatisé dans l’école où se refraîchir pendant les 
journées chaudes (présentement seule la salle des 
professeurs est climatisée). Mme Ostiguy va faire une 
demande de soumission aux services matériel. 

Information 

22. Levée de l’Assemblée proposée par Jessica Houde approuvée 
par Geneviève Laberge 

Approbation 

 

Levée de l’assemblée à 21h 

 


