
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Jeudi le 12 décembre 2019,  18h45 

Procès-verbal 
 

Présents : 

                                                                                                

Vincent Francou, parent    Steve Hillier, parent  

Steve Carignan, éducateur SdG  Anne-Marie Manoukian, parent  

Min Qi Zhou, parent   Sandrine Zhu, parent 

Nancy Caouette, enseignante  Joëlle Charron, enseignante 

Geneviève Laberge, enseignante  Julie-Anne Proulx, enseignante 

Josée Bélanger, technicienne au SdG  

  

Isabelle Claveau, directrice  Rosie Ziwani, directrice adjointe 

 

Absents : 

Philippe Gauthier, parent  

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

Mme Sonia Gagné Lalonde commissaire 

 

 Sujet Action 

 ADMINISTRATION  

1.  
Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum 
Nous avons quorum. 

2019-2020-14 

2.  
Questions du public  
Il n’y avait aucune question du public 

Information 

3.  

Ordre du jour  
L’ordre du jour a été adopté avec ces ajouts : 
Projet d’art dramatique Rendre concret l’abstrait 
Demande de dons 
Échange de cadeaux 6e année 
 
Proposé par Sandrine Zhu     Approuvé par Joëlle Charron 

Approbation 
2019-2020-15 

4.  

Procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2019 
Les membres ont approuvé le procès-verbal tel que présenté. 
 
Proposé par Vincent Francou     Approuvé par Steve Hillier 

Approbation 
2019-2020-16 

5.  

Suivi au procès-verbal  
a) Régie interne : 

Un ajout au point 3.3 a été fait en lien avec des approbations par courriel. 
b) Loi 40 

La CSMB a présenté à l’Assemblée nationale son mémoire.  
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-

commissions/AudioVideo-83237.html 

Mme Claveau a présenté une mise à jour sur la loi 40. Nous sommes en attente des 
directives ministérielles. 

Information 

6.  

Projet Art-Dramatique  
M. John, l’enseignant d’art-dramatique, a présenté aux membres un projet en lien avec la 
persévérance scolaire Rendre concret l’abstrait. Il demande aux membres une somme 
d’argent qui couvrira les frais demandés. L’équipe choisira 20 élèves pour faire partie du 
projet. Cette vidéo sera présentée en février. L’équipe souhaite que leur projet soit retenu 
à l’échelle provinciale pour promouvoir la semaine de la persévérance. 
 
Proposé par Vincent Francou     Approuvé par Sandrine Zhu 

Approbation 
2019-2020-29 

8. Discussions internes   

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-83237.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-83237.html


 
 

9. 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 

13. 
 
 

14. 
 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
 
 

 
Mesures dédiées MEES bilan 18-19 : 
Mme Claveau présente le document des différentes mesures dépensées en 2018-2019.  
 
Mesures dédiées MEES allocation 2019-2020 :   
Mme Claveau présente les différentes mesures attribuées en 2019-2020. 
 
Proposé par Josée Bélanger     Approuvé par Geneviève Laberge 
 
Reddition budgétaire 18-19 :  
Mme Claveau présente la reddition budgétaire pour 18-19 Elle informe les membres que le 
budget de l’école pour l’année 2018-2019  a terminé avec un surplus de 640,00$. 
 
Proposé par Steve Hillier     Approuvé par Nancy Caouette 
 
Classe Neige : 
Mme Claveau demande aux membres d’approuver la sortie des élèves de 2e année à 
L’auberge du P’Tit Bonheur les 7 et 8 janvier 2020. Le coût de cette sortie est de 120,00$/ 
enfant. Il y a eu une soirée cinéma comme campagne de financement, une partie du 
montant sera prise dans la mesure école inspirante et les parents débourseront 40$ 
 
Proposé par Steve Hillier     Approuvé par Geneviève Laberge 
 
Mme Claveau a demandé un don de 575$  argent parents pour soutenir le financement de 
la classe-neige 
 
Proposé par Julie-Anne Proulx     Approuvé par Nancy Caouette 
 
Soirée de cinéma (campagne de financement pour les classes de 2e année) 
L’activité a été approuvée par courriel (10 personnes) 
 
Spectacle de Noël : 
 
Mme Ziwani informe les membres que le spectacle de Noël sera présenté à tous les élèves 
le 17 décembre prochain.  
 
Proposé par Joëlle Charron     Approuvé par Josée Bélanger 
 
La Guignolée : 
 
Mme Ziwani informe que la collecte va bon train. Partage Action nous a référé un 
organisme « On Rock ». Ils viendront ramasser les boîtes le 19 décembre prochain. 
 
Proposé par Geneviève Laberge     Approuvé par Sandrine Zhu 
 
Super Recycleurs : 
 
Mme Ziwani informe les membres que nous avons remis plusieurs sacs de vêtements à 
l’organisme de Super recycleurs. 
 
Proposé par Vincent Francou     Approuvé par Steven Hillier 

 
Information 

 
 
 

Approbation 
2019-2020-18 

 
 
 

Approbation 
2019-2020-19 

 
 
 
 

Approbation 
2019-2020-21 

 
 
 
 
 

Approbation 
2019-2020-27 

 
 
 

Approbation 
2019-2020-20 

 
 
 

Approbation 
2019-2020-22 

 
 
 
 
 

Approbation 
2019-2020-23 

 
 
 
 
 

Approbation 
2019-2020-24 

17. 
 
 
 
 
 

Point du président  

 Coin de lecture Reporté à la prochaine rencontre 

 Livres et jeux de société 
 
Un don de l’argent parent est demandé pour un budget de 150$ par classe et 150$/ 
spécialiste. Une somme de 500$ sera remise aux 3 nouvelles classes, soient les groupes 

 
 

Approbation 
2019-2020-25 



 
 

 

104, 402 et 503. 
 
Proposé par Nancy Caouette     Approuvé par Julie-Anne Proulx 

18. 
 
 
 
 

OPP  
Mme Ziwani informe les membres que tous les groupes-classes organiseront un déjeuner 
de Noël. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 16 janvier prochain. 

 
information 

19. 

Points de la direction  

 Projet éducatif : 
Mme Claveau informe les membres que le comité a trouvé les moyens pour 
chaque objectif. Le tout sera finalisé en janvier et elle les présentera à la 
prochaine rencontre de CÉ. 

 Conférences Web aux parents: 
Il y aura une conférence Web pour les parents sur «  Le fléau des écrans, 
comment intervenir » 13 Février 2020 
Il y aura une conférence sur l’intimidation le 17 mars 2020. 

 Stationnement aux abords de l’école : 
Mme Claveau avise les membres que le problème persiste. Les policiers seront 
plus présents les matins. L’école mettra les pancartes Pas de stationnement 
devant l’école. 

 Budget 2019-2020 : 
Mme Claveau présentera le budget révisé à la prochaine rencontre. 

 
 

Information 
 

20. 
CRPRO 
Notre représentant ne pouvait pas se présenté à la rencontre 

 
information 

21. 

Trésorerie 
Mme Claveau a présenté le document. 
 
Proposé par : Geneviève Laberge     Approuvé par : Joëlle Charron 

 
Approbation 

2019-2020-17 
 

22. 
 
 
 
 
 
 
 

Échange de cadeaux   
Mme Claveau informe les membres que plusieurs groupes souhaitent organiser  des 
échanges de cadeaux entre les élèves. Cette activité sera  sur une base volontaire. (valeur 
de 5-10$).  Le CÉ suggère que pour les prochaines années, cette demande soit faite au nom 
de tous les enseignants en ce qui a trait aux contributions pour les déjeuners de Noël et les 
échanges de cadeaux. 
 
Proposé par Vincent Francou     Approuvé par Julie-Anne Proulx 

 
Approbation 

2019-2020-28 

 Clôture  

23. 

Correspondance : 
Il n’y aucune correspondance 
Varia : 
Aucun point en varia 
Levée de l’Assemblée : 
La levée de l’assemblée à 21h05 
 
Proposé par Geneviève Laberge     Approuvé par Joëlle Charron 

Information 
 
 
 

Approbation 
2019-2020-26 

 


