
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Jeudi le 11 octobre 2087,  18h45 

 
Procès verbal 

 

Présents : 

Anne Marie Manoukian (parent)    Jaad Isber (parent) 

Jessica Houde (parent)     Nancy Caouette (enseignante) 

M. Allard (membre de la communauté, représentant de la ville de Kirkland) 

Vincent Francou (parent, président sortant)  Geneviève Laberge (enseignante) 

Joëlle Charron (enseignante)    Chantal Boucher (enseignante) 

Julie-Anne Proulx (enseignante)   Sandrine Zhou (parent) 

Manon Ostiguy (directrice)    Isabelle Claveau (directrice adjointe) 

Steve Carignan (éducateur SdG)   Xing Ke (parent) 

Josée Bélanger (technicienne au SdG)  Anne-Marie Manoukian (parent) 

 

 Sujet Action 

1.  ADMINISTRATION  

2.  Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum 2018-2019-01 

3.  Dénonciation d’intérêt : M. Allard remet un document Informations 

4.  Élection du président ou de la présidente, Vincent Francou est élu Vote 
2018-2019-02 

5.  Élection au poste de secrétaire, trésorier, représentant de l’OPP : Anne-
Marie Manoukian pour OPP, Jaad Isber pour la trésorerie et Isabelle 
Claveau, secrétaire 

Vote 
2018-2019-03 

6.  Questions du public : aucune Informations 

7.  Ordre du jour : proposé par  Joëlle Charron approuvé par Nancy Caouette Approbation 
2018-2019-04 

8.  Procès-verbal de la réunion du 7 juin 2018 : proposé par Anne-Marie 
Manoukian approuvé par Chantal Boucher 

Approbation 
2019-2019-05 

9.  SUIVI AU PROCÈS VERBAL 

 Élaboration du projet éducatif 2019-2023 : Manon explique le 
contenu que devra avoir notre plan ainsi que les échéanciers.  On 
suggère de publiciser le sondage en l’inscrivant sur le plan de 
travail. 

  Sondage : Manon présente le questionnaire qui sera envoyé aux 
parents ainsi que les modalités 

 Mesures MEES 

 Budget 2017-2018 (Power Point) : on adopte avec les 
modifications suivantes : considérant que la direction a consulté 
les services des ressources financières de la CSMB relativement 
au transfert de ces sommes vers l’argent parent 
Considérant l’annulation de sorties et des services aux élèves 
annulés 
Il est résolu d’approuver le transfert de 41600 de l’argent parent 
vers le fonds 4 pour l’ajout de service de TES 
Vote en faveur de la proposition proposé par Jaas Isber approuvé 
par : Xing Ke  
Pour : 11 

Informations 
 
 
 
 
 
 

 
Adoption 

2018-2019-06 



Absentation : 1 
Contre : aucun 

10.  DISCUSSIONS INTERNES  

11.  Base de plein air Notre-Dame de Fatima- On bouge au cube  
Proposé par : Anne-Marie Manoukian, approuvé par Chantal Boucher 

Approbation 
2018-2019-07 

12.  Contrat Top Tutorat 
Proposé par : Vincent Francou approuvé par Julie-Anne Proulx 

Approbation 
2018-2019-08 

13.  Contrat Alain Pelletier 
Proposé par Geneviève Laberge approuvé par Chantal Boucher 

Approbation 
2018-2019-9 

14.  Contrat Production Baluchon 
Proposé par Jessica Houde approuvé par Josée Bélanger 

Approbation 
2018-2019-10 

15.  Spectacle de Noël- campagne de financement pour achat d’instruments 
de musique : compte tenu que nous ne connaissons pas les coûts du 
technicien, le prix du billet pour le spectacle, nous ne connaissons pas 
l’intérêt des parents et/ou des élèves à faire un spectacle, l’assemblée 
propose de voter par courriel lorsque les informations seront connues 

Approbation 
2018-2019-11 

16.  Tableau des activités intégrées gratuites, mesure des écoles inspirantes 
proposé par Jessica Houde approuvé par Chantal Boucher 

Approbation 
2018-2019-12 

17.  Tableau des activités de la culture à l’école, mesure de la culture à l’école 
proposé par Jessica Houde approuvé par Chantal Boucher 

Approbation 
2018-2019-13 

18.  Ski de soirée au Mont-Rigaud 
proposé par Joëlle Charron approuvé par Vincent Francou 

Approbation 
2018-2019-14 

19.  Éducation à la sexualité  

 Communication aux parents : Manon explique avoir l’obligation 
d’envoyer le lettre remise en pièce attachée.  Le cours est 
obligatoire dès janvier 2019 pour une période qui varie entre 5 et 
10 heures.  Manon demande aux membres du CÉ de bien 
expliquer aux parents qui poseraient des questions les modalités  

 
 

Informations 

20.  Point de la présidence 

 Règle de régie interne : Vincent rappelle que les frais de 
gardiennage sont disponibles pour les membres qui en auraient 
besoin 

 
Information 

21.  OPP : 1re rencontre jeudi prochain Information 

22.  Points de la direction 

 Rôle des membres du CÉ 

 Portrait 2018-2019 

 Résultats aux épreuves juin 2018 

 Aide financière aux familles démunies de l’école à la discrétion 
des directions  

 Formation offerte aux membres du CÉ 

 Invitation de la commissaire 

 Suivi course Terry Fox : éviter le jeudi pm si possible 

 Lancement Vers le Pacifique 

Informations 

 CRPRO propose de dissoudre les secteurs pour ne former que le CRP.  
Jessica nous tiendra au courant 

Informations 

 Trésorerie proposé par Jessica Houde approuvé par Sandrine Zhou Approbation 
2018-2019-16 

 Dates des prochaines rencontres : 8 nov, 6 dec, 31 jan, 21 mars, 25 avril, 
30 mai et le 13 juin (optionnel) approuvé par Geneviève Laberge adopté 
par Steve Carignan 

Adoption 
2018-2019-17 

 CLÔTURE  



 Correspondance Information 

 Varia :  

 Programmes en lien avec la bibliothèque de Kirkland : une 
bibliothécaire vient présenter les programmes d’été.  M. Allard 
se propose de voir comment on peut favoriser le transport. 

 M. Allard n’a pas droit de votre conformément à la régie interne 
du CÉ 

 Manon présente la décision du conseil des Commissaires en ce 
qui a trait à la surcroissance de population 

 

Information 

 Levée de l’Assemblée proposé par Jaad Isber approuvé par Vincent 
Francou 

Approbation 
2018-2019-18 

 


