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Notes de rencontre du Conseil d’établissement de l’École Émile-Nelligan 
12 octobre 2017 

 

 

Début 18h 47 

Présence :  

 

Mme Manon Ostiguy (directrice) 
Mme Nancy Caouette (enseignante 5e) 
Mme Christine Laroche(enseignante 
maternelle) 
Mme Chantale Bouchet(enseignante 1re 

année)  
Mme Elodie Cusson (stagiaire) 
Mme Josée Bélanger (SdG) 

M. Vincent Francou 
Mme Xing Ke 
Mme Jessica Houde 
Mme Julie Letendre   
Mme Christine Tellier 
Mme Kahina Chabi 

M. Steve Carignan (SdG) Mme Anne-Marie Manoukian 
Mme Joëlle Charron(enseignante 2e année)  
Mme Geneviève Laberge (orthopédagogue)  
 
 

 

1. Administration 

2. Ouverture de l’Assemblée, quorum atteint 

3. Mme Ostiguy explique la dénonciation d’intérêt aux membres 

4. Président élu à la majorité : Vincent Francou 

5. Élection aux postes :  

a. Secrétaire : Anne-Marie Manoukian 

b. Trésorerie : Mme Kahina  

c. OPP : Julie Letendre et Anne-Marie Manoukian 

d. CRPRO : Kahina, Jessica Houde (back-up). Notez que la 1re réunion aura lieu lundi, 

16 octobre 2017 

6. Question du public: téléphone du service de garde ne fonctionne toujours pas 

a. Josée Bélanger : Il était réparé, puis mise à jour informatique  ce jour l’a déréglé. 

Steve Carignan va tenter de corriger le tout demain. 

7. ODJ : Ajouter « 2018 » après « Règles de régie interne 2017 » (points de la direction) 

Approbation : Chantal et  Joëlle 

 

8. Approbation PV 1er juin  

 Christine Tellier : Elle demande de bien vouloir rajouter la réponse de la 

Commission scolaire à la question relativement à la politique sur les aliments 
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La réponse est que la Commission n’a pas l’obligation de s’impliquer et n’avait pas 

l’intention de se pencher sur la question. La question revient au CE et à l’école.  

À Émile-Nelligan, les seuls aliments exclus : arachides et noix. 

 Jessica Houde : Elle demande de vérifier les coûts pour l’art dramatique (matériel 

didactique). Mme Ostiguy va le faire.  

Approbation : Josée et  Steve 

 

9. Suivi au procès-verbal 

 

10. Discussions Internes 

 

11. Activités intégrées d’enrichissements 2017-2018  

 Elles ont pour but l’enrichissement des élèves. 

 La participation n’est pas obligatoire, c’est au choix du parent.  

 Si l’enfant ne participe pas, il devra tout de même venir à l’école (ça demeure une 

journée d’école) 

 Discussion quant aux activités proposées 

 

 Christine Tellier : félicite les enseignants pour la variété et les choix d’activités. 

Approbation des activités pour lesquelles nous avons les prix. (Donc approuvé à l’exclusion 

disco croisière) 

Approbation : Julie et Geneviève 

 

12. Harmonie  

 Vise les 4e, 5e, 6e années 

 Mme Marjorie souhaite offrir aux élèves la possibilité de s’initier aux instruments 

de musique en parascolaire (voir document).   

 Le parent doit assumer les coûts de location / achat de l’instrument. 

 

 FV propose qu’il faudrait informer les parents quant aux endroits où de tels 

instruments peuvent être achetés.  

o Mme Ostiguy mentionne que l’école ne peut pas choisir pour les parents, 

mais pourra donner des choix de compagnies dans les environs  

 

Approbation : Jessica et Christine 
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13. Chorale  

 Vise les 3e, 4e  5e et 6e 

 Objectif : Chant au Complexe Desjardins pour la période des fêtes 

 Aura lieu : le mercredi ou jeudi après-midi et possiblement le midi pour avoir 10 

cours avant le spectacle 

 Discussion sur le fait que les auditions auraient déjà eu lieu et des enfants déjà 

sélectionné – possiblement pour un autre spectacle (Halloween) 

 Approuver avec les suggestions suivantes : 

i. Préciser la date sur la lettre aux parents  

ii. Préciser le lieu du spectacle 

iii. Procédure quant aux auditions si grande manifestation d’intérêts 

iv. Approbation parentale avant que l’enfant puisse participer à une audition 

Approbation : Jessica et Vincent 

 

14. Spectacle de l’Halloween  

 Sera l’activité de fin d’étape 

 Financement avec argent parent 

 1 200$ (2 représentations) 

 

 Question de Jessica Houde : Population qui ne participe pas ?  

o 1 enfant seulement. 

Approbation : Christine demande le vote à mains levées.  

Résultat : POUR : Majorité ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 2 

 

15. Super recycleurs 

 Organisme qui redonne à l’école un montant de ce que l’on recycle d’objets de 

tout type (montant au poids) 

 L’an passé nous avons reçu 306$ 

 Possibilité de mettre un bac à l’année longue (à côté des supports à vélo) avec 

cueillette à toutes les semaines 

 Argent retournerait à une activité liée à UNESCO 

 Il y a eu un échange avec la ville. La conclusion est qu’un permis conditionnel a 

été donné à la condition que le bac soit caché derrière la haie de cèdre. Permis 

sera révoqué si non-respect des règles de propretés. 

 

 Question de Vincent Francou : est-ce une entreprise à but non lucratif?  
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o Non, il s’agit d’un organisme à but lucratif. Exemple : ils s’en servent pour 

rembourrage ou revente à prix minime. 

 Question de Jessica Houde : selon l’échelle de prix sur le document, il semble 

qu’en deçà d’un certain poids, il n’y aurait aucune ristourne.  

o Mme Ostiguy devra confirmer avec l’entreprise puisque le document 

envoyé était pour une collecte plutôt que ce qui est envisagé (collecte 

hebdomadaire)  

Aucune approbation, mais il y a un intérêt des membres. Le contrat devra être mis au clair 

relativement au minimum de poids (200kg) requis pour avoir une ristourne. 

 

16. Subvention culture à l’école 

 Discussion, explication par des enseignantes 

 Proposition par Jessica Houde que ceci puisse être une activité de fin d’étape 

 Julie Letendre demande qu’on s’assure que le montant concorde avec le coût 

envoyé aux parents (voir document) 

Approbation : Jessica et Joëlle 

 

17. Sautons en cœur 

 Au mois de mai pour relever un défi  

 Encourager de saines habitudes de vies 

 Argent recueilli sera remis à la fondation des maladies du cœur  

 

 Question de Vincent Francou : Comment est-ce que l’école choisi ces fondations? 

o Éducateurs physiques voulaient encourager de saines habitudes de vies 

reliés à la sédentarité. Fait que ça touche les élèves et les rejoint. L’équipe 

école recherche des activités en lien avec la mission éducative. 

Approbation : Anne-Marie et Christine Laroche 

 

18. Soccer compétitif (mixte – 4e, 5e, 6e) 

 Offre des parents bénévoles 

 Sélection aura lieu les 7 et 14 déc 2017 

 Aucune pratique supplémentaire, sauf quelques vendredis soir avant les 

compétitions 

 Seul coûts : tournois. 

 Jessica se propose comme coach pour les filles au besoin – elle communiquera 

avec M. Pascal 

Approbation : Jessica et Geneviève 
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19. Volleyball en parascolaire 

 Point remis à une prochaine rencontre car les documents n’ont pas tous été reçus.  

 

20. Point de la présidence 

 Mme Ostiguy rappelle certaines règles de régie internes adoptées en 2013 : 

o Exemples : Questions des parents doivent être annoncées avant les 

réunions/ type de votes.  

 Jessica Houde propose que tous les votes soient à mains levées. 

o Ceci devra être mis à l’ordre du jour pour une prochaine rencontre si c’est 

ce que quelqu’un veut proposer.  

 

21. OPP 

 1re rencontre : le 5 octobre 2017 

 Discussion quant à la volonté des parents que les surplus soient conservés  pour 

le remplacement de certaines pièces du parc. 

 TCBY/PIZZA – réduction de clientèle, mais profit anticipé de 8 000$ (approx) 

 Fourniture scolaire – réduction de la clientèle, mais profit de 7 000$ (approx) 

 Offre d’un parent de faire une ligue d’intercrosse  

 Offre des parents de peinturer des murs de l’école : 25 novembre 

 

22. Points de la direction 

 Rôle des membres du CÉ : parents et enseignants  

 Portrait 2017-2018 : la réduction d’élèves apporte une harmonie sentie dès la 1re 

journée / plus calme.  

o Discussion quant au nouveau portrait des élèves 

o Presqu’exclusivement des élèves de Kirkland 

 Résultats aux épreuves juin 2017 

o Atteint notre objectif relativement à la Commission Scolaire. 

o Français écrit : bonne différence entre 4e et 6e. 

o Mathématique : force au niveau de la compétence « Raisonner ». Plus de 

difficultés dans la compétence « Résoudre ». Les professeurs se 

questionnent quant à cette situation et discuteront avec Mme Ostiguy.  

 Aide financière aux familles démunies de l’école 

 Formation offerte aux membres de CÉ 

o Budget, rôle du membre du CÉ 

o Invitations seront envoyées par courriel par Mme Ostiguy 

 Invitation de la Commissaire 

 Règles de régie interne 2017 

 Suivi course Terry Fox – somme retournée à Terry FOX : 3 401$ 

 Lancement Vers le Pacifique 
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o Chemin de roche 

 On bouge au cube! 

o Nous avons reçu une somme de 20 000$ pour organiser des activités 

physiques à l’extérieur des heures de classes. 

 

23. CRPRO 

 Lundi, 16 octobre 2017 

 Demande de parler au CRPRO à savoir ce que les autres écoles ont vécu lorsqu’il 

a fait 38°. 

 

24. Trésorerie 

 Mme Ostiguy explique les revenus et dépenses. 

Approbation : Steve et Vincent 

 

25. Dates de prochaines rencontres 

 16 novembre 2017 

 7 décembre 2017 

 1er février 2018 N.B. : discuter grille matière 

 15 mars 2018 

 19 avril 2018 

 31 mai 2018 

 14 juin 2018 (au besoin) 

 

26. Clôture  

 

27. Correspondance  

 Budget 2017-2018 avait été approuvé mais Mme Ostiguy devra refaire la 

prévision budgétaire puisque moins d’élèves que prévus. 

 

28. Varia 

 Documentation remise  

o Adopter versus approuver 

o Fonction et Pouvoir (Qui fait quoi) 

 

29. Levée de l’Assemblée 21h  

 


