
 

 

ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Procès-verbal de la rencontre du 7 décembre 2017 

 

Présents :  

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

année)  
Mme Josée Bélanger (SdG) 

Mme Xing Ke 
Mme Julie Letendre   
Mme Christine Tellier 
Mme Kahina Chabi 
 

M. Steve Carignan (SdG)  
  
Absents :  Anne-Marie Manoukian, parent 
  Vincent Francou, parent 
  Jessica Houde, parent 

 
  

 
a.  ADMINISTRATION 

1. Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum, Mot du président. 
Mme Christine Tellier a reçu le mandat de M. Francou de présider la rencontre 

  Questions du public 
Avons-nous une liste d’attente pour nos PNE? Évaluation-suivi? 
Évaluation du MEES en 2e-4e et 6e année? Que faut-il savoir? Comment 
fonctionne le redoublement? 
 
La direction répond aux questions 

  Ordre du jour 
Ajout : Mesures dédiées et protégées du MEES 
Joëlle propose l’approbation de la résolution 2017-2018-25 
Elle est appuyée par Josée 
Résolution approuvée à l’unanimité. 

  Procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2018 
Correction au PV : Chantale pas de « e » et inscrire « Procès-verbal » plutôt 
que « Note ». 
Christine propose l’approbation de la résolution 2017-2018-26 
Elle est appuyée par Josée 
Résolution approuvée à l’unanimité. 

  SUIVI AU PROCÈS VERBAL 
On bouge au cube, portrait de la situation. La direction présente le tableau aux 
membres 
 
Nombre de membres au CÉ 2018-2019-27 
Christine propose la résolution 2018-2019-27 



 

 

Appuyée par Julie 
La résolution est acceptée à l’unanimité 

a.  DISCUSSIONS INTERNES 

  Reddition financière 2016-2017 
La direction présente le tableau, bilan budgétaire 2016-2017. Explique 
l’importance de regarder le pourcentage entre les dépenses et les revenus. 
Nous terminons l’année scolaire avec un écart positif de 4% soit 52 485$. Il n’y 
a aucune question sur le document explicatif. 
Fonds 8, depuis que le Ministère de l’Éducation doit suivre les règles 
comptables reconnues par les principes comptables généralement reconnus 
(PCGR), l’école a accumulé plus de 200 000$ dans les dernières années. Ce 
montant est reconnu comme appartenant à l’école Émile-Nelligan, mais non 
accessible pour celle-ci. 
Julie propose l’approbation de la résolution 2017-2018-28 
La proposition est appuyée par Nancy 
La résolution est approuvée à l’unanimité. 

  Spectacle à la Place des Arts 
La résolution 2017-2018-29 est proposée par Kahina et appuyée Christine T. 
La résolution est approuvée à l’unanimité. 

  Programme d’orientation au 3e cycle 
La résolution 2017-2018-30 est proposée Christine L. et appuyée par Kahina 
La résolution est approuvée à l’unanimité 

  Point de la présidence 

  Formation CÉ 
Le Président partage la présentation PowerPoint de la formation offerte à 
la CSMB pour les membres du CÉ. 

 Conférence CRPRO 
Geneviève propose la résolution 2017-2018-31 pour approbation. Elle est 
appuyée par Julie. 

La résolution est approuvée à l’unanimité 

 Sujets d’intérêts des membres  
Le président demande aux membres de communiquer par courriel des 
sujets d’intérêts des membres pour les prochaines rencontres. 

  OPP 

 T-shirt  
       Julie propose l’approbation de la résolution 2017-2018-32 
       Elle est appuyée par Mme Ke. La résolution est approuvée à l’unanimité. 
 

 Projet parascolaire chinois 
Session hiver parascolaire Steve propose l’approbation de la résolution 
2017-2018-33 
Appuyée par Nancy. 
 La résolution est approuvée à l’unanimité. 

  Points de la direction 

 Projet éducatif, nos valeurs 
Dans le contexte où nous devons revoir notre projet éducatif, la première 
étape est de revoir notre portrait. À la première rencontre, la direction a 
fait le portrait socio-économique de la clientèle estudiantine. La couleur 
de notre école est portée par les valeurs et la culture du milieu. La 



 

 

direction informe que l’équipe-école désire poursuivre le prochain projet 
éducatif en tenant compte des valeurs qui ont amené la révision du code 
de vie soient : L’Harmonie et le respect, le civisme et la persévérance 

 

 Tableau des CP pour soutenir les bonnes pratiques pédagogiques 
La direction présente le tableau 

  CRPRO 
Pas eu de rencontre depuis le dernier CÉ. 

  Trésorerie 
Tableau à jour est remis aux membres 
L’adoption de la résolution 2017-2018-34 est proposée par Josée et appuyée 
par Chantal. Julie propose la résolution 2017-2018-31 pour approbation. Elle 
est appuyée par Chantal. 
La résolution est approuvée à l’unanimité. 

a.  CLÔTURE 

  Correspondance 
Rapport du Conseil supérieur de l’Éducation « Pour une école riche de tous ses 
élèves, s’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année du 
secondaire » remis à M. Francou 
 
 Varia 
Mesures dédiées et protégées du MESS 
Steve propose d’adopter la résolution 2018-2019-36. La proposition est 
appuyée par Chantal. 
La résolution est approuvée à l’unanimité 

  Levée de l’Assemblée 
Nancy propose la levée de l’assemblée à 8h57 et elle est appuyée par Steve. 
Julie propose la résolution 2017-2018-31 pour approbation. Elle est appuyée 
par Chantal. 
La résolution 2017-2018-35 est approuvée à l’unanimité 

 


