
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Procès-verbal 
Jeudi, 19 avril 2018,  18h45 

 

 

 

Présents :        Absent : 

Nancy Caouette, enseignante    Kahina Chabli, parent 

Jessica Houde, parent 

Anne-Marie Manoukian, parent  

Christine Laroche, enseignante 

Joëlle Charron, enseignante 

Christine Tellier, parent 

Vincent Francou, président 

Geneviève Laberge, enseignante 

Chantal Boucher, enseignante 

Julie Letendre, parent 

Josée Bélanger, technicienne SdG 

Steve Carrignan, éducateur SdG 

Xing Ke, parent 
 

 

 

 
Temps 

(indicatif) 
Sujet 

 
Action 

Résolution 

 18h45 ADMINISTRATION   

1  
Ouverture de l’Assemblée, vérification 
du quorum, Mot du président 

  

2 19h 
Questions du public? 
NON 

Information  

3 19h  
Ordre du jour  
Approuvé par Anne-Marie Manoukian, 
secondé par Jessica Houde 

Adoption 
 

2017-2018-65 

4  
Procès-verbal de la réunion du 15 mars 
2018 adopté par Vincent Francou et 
Geneviève Laberge 

Adoption 
 

2017-2018-66 

5  SUIVI AU PROCÈS VERBAL   

 19h20 DISCUSSIONS INTERNES   

6  

Soirée cinéma 11 mai 2018 
Denrée non-périssable, collecte 
financière pour l’Écomuseum 
 
Approuvé Christine Tellier et Chantal 
Boucher 

Approbation 2017-2018-67 



7  

Activités au SdG 2018-2019 
 
 
Mme Bélanger donne des détails pour le 
choix des activités 
 
Approuvé par Julie Letendre et Christine 
Laroche 

Approbation 2017-2018-68 

8  

Règles de fonctionnement du SdG 
2018-2019 
 
Aucuns changements 
 
Approuvé par Geneviève Laberge & 
Joëlle Charron 

Approbation 2017-2018-69 

9  

Liste des fournitures scolaires 2018-
2019, campagne de financement 
 
Suivi OPP (point d’information) pour 
avoir les prix exacts et l’ajustement du 
profit prévu pour la campagne de 
financement 
 
Discussion sur les profits des années 
passées 
 
Les deux sont approuvés Jessica Houde 
et Xing Ke 

Approbation 2017-2018-70 

 19h 12 Point du président   

10  

Surplus CSMB 
 
Président explique le fonctionnement du 
fonds 8. Il y a eu un questionnement à 
savoir s’il pouvait y avoir une 
redistribution. La réponse de la 
Commission est venue par biais de la 
lettre envoyée.  
 
Analyse du tableau "Surplus de la 
CSMB au 30 juin 2017". Surplus de 
35M$ laors que la valeur totale est 
déficitaire. 
 
Mme Ostiguy explique la notion des 
PGCR 
 
Kahina va en parler au prochain 
CRPRO.  
 
Gouvernement fédéral en annoncé des 

Information  



sommes à dépense 

11 19h 25 

Consultation PEVR  
 

 Consultation jusqu’au mois de 
mai 

 À la fin de la consultation, il y 
aura un questionnaire à 
compléter. 

 Vidéo : Démontre les statistiques 
sur la réussite (réussite étant 
définie comme l’obtention d’un 
diplôme avant l’âge de 20 ans) : 
Considère l’écart garçon-fille; 
milieu favorisé versus défavorisé; 
plan d’intervention ou non, etc.) 

 Selon l’évaluation, il y aurait une 
augmentation du taux de réussite 

 Mme Ostiguy explique le tableau 
du Projet de plan d’engagement 
2018-2022 

o Contexte  
o Diplomation 
o 3 axes : approche 

collaborative; pratiques 
pédagogiques probantes; 
compétences du XXIe 
siècle 

o Enjeux et orientations  

 Discussion quant à la pénurie de 
la main-d’œuvre  

 Discussion quant à l’état 
satisfaisant des écoles (Objectif 
10) – questionnement quant à ce 
que signifie l’état satisfaisant 

 Question quant à l’objectif 2 

 Questionnaire complété en 
groupe 
 

Adopté à l’unanimité 

Adoption 2017-2018-71 

12 20 h 25 

Point de l’OPP 

 Suivi campagne de financement 
o Pas un grand succès 

 

 Suivi vente du T-Shirt 
o 60aine vendus 
o Suggestion : ajout sur la 

liste de fourniture scolaire 
pour l’année 2018-2019 
comme achat facultatif 

Information 
Information 

 



13 20 h 30 

Point de la direction 

 Inscription 18-19 
o 344 inscrits, dont 87 en 

maternelle 

 Exercice de confinement 
o La direction a revu le plan 

d’intervention avec les 
enseignements 

o But souhaité est que les 
élèves sachent réagir dans 
de telles situations  

o En attente de la 
consultation des parents 
par l’OPP 

o Il est prévu qu’une 
communication sera 
envoyée à l’avance aux 
parents. Suggestion quant 
à l’opportunité de mettre le 
sujet et la date de 
l’exercice dans le titre de 
l’envoi ou dans le texte 
(plutôt que simplement 
dans le PDF) 

Information 
Information 

 

14  

CRPRO  
Annulé dû à la météo 
 
Jessica nous informe d’une conférence 
donnée concernant la situation 
problématique pour les élèves avec un 
plan d’intervention qui bulletins (manque 
de communication entre les parents et la 
Commission scolaire) 

Information  

15  

Trésorerie 

 Transfert de fonds à la fête de fin 
d’année a été fait 

 Super recycleur – un chèque à 
venir. Faire une relance aux 
parents 

 En bref : les revenus réels sont 
en-deca des prévisions. Toutefois 
les dépenses sont aussi à la 
baisse. 

 Mme Ostiguy fera un suivi quant 
à la destination des sommes 
reçues et à recevoir des Super 
recycleur 

 
Adopté à l’unanimité  

Adoption 2017-2018-72 



  CLÔTURE   

16  Correspondance Information  

17  Varia Information  

18 21h 

Levée de l’Assemblée 
 
Approbation : Joëlle Charron et Jessica 
Houde 

Approbation 2017-2018-73 

 
Prochaine rencontre prévue le 7 juin 2018 à 18h45 
 


