
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Jeudi le 24 octobre 2019,  18h45 

Procès verbal 
 

 

Présents : 

                                                                                                

Vincent Francou, parent  

Steve Hillier, parent  

Philippe Gauthier, parent 

Anne-Marie Manoukian, parent  

Min Qi Zhou, parent 

Sandrine Zhu, parent 

Nancy Caouette, enseignante 

Joelle Charron, enseignante 

Geneviève Laberge, enseignante 

Julie-Anne Proulx, enseignante 

Josée Bélanger, technicienne au SdG 

Steve Carignan, éducateur SdG 

Mme Sonia Gagné Lalonde commissaire  

Isabelle Claveau, directrice 

Rosie Ziwani, directrice adjointe 

 

Absents : 

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

 

 Temps  
(indicatif) 

Sujet Action 

1.  18h45 ADMINISTRATION 
Tous les membres se sont présentés. 
Mme Claveau a expliqué le rôle d’un membre au CÉ et le rôle du 
CÉ dans une école. 

 

2.   Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum 
Vérification du quorum 

2019-2020-01 

3.   Dénonciation d’intérêt 
Mme Claveau a demandé aux membres de remplir une 
déclaration d’intérêts en lien avec certaines compagnies. Cela 
éviterait que leur intérêt personnel soit en conflit avec celui de 
l’école. 

Information 

4.   Élection du président ou de la présidente 
Mme Claveau explique le rôle d’un président. 
M. Francou se propose comme président du conseil 
d’établissement de l’école Émile Nelligan pour l’année 2019-
2020. 
 
Proposé par : Anne-Marie Manoukian 
Approuvé par : Julie-Anne Proulx 

Vote 
2019-2020-02 

5.   Élection au poste de secrétaire, trésorier, représentant de 
l’OPP  

Vote 
2019-2020-03 



Rosie Ziwani occupera le rôle de secrétaire 
Sandrine Zhu sera la trésorière 
Anne-Marie-Manoukian représentera l’OPP 
 
Proposé par : Geneviève Laberge 
Approuvé par : Julie-Anne Proulx 

6.  19 h 00 Questions du public 
Il y avait une question apportée par un parent : 
La langue de communication au service de garde. Est-ce que 
l’école peut offrir des services dans une autre langue ? Au 
préscolaire, nous pouvons s’adresser aux enfants en anglais, si 
nécessaire, car ils ne parlent pas tous le français. 

Informations 

7.  19 h 05 Ordre du jour 
L’ordre du jour a été approuvé avec l’ajout  suivant : 
Au varia : formation 
 
Proposé par : Anne-Marie Manoukian 
Approuvé par : Geneviève Laberge 

Approbation 
2019-2020-04 

8.   Procès-verbal de la réunion du 30 mai 2019 
Le procès-verbal a été approuvé tel que présenté. 
 
Proposé par : Vincent Francou 
Approuvé par : Julie-Anne Proulx 

Approbation 
2019-2020-05 

9.   SUIVI AU PROCÈS VERBAL 

 Don d’arbres : Mme Claveau avise les membres que 
nous avons planté les arbres reçus de la ville. Sur 7 
reçus, 5 ont survécu. 

 

 Stationnement : Le stationnement est encore en 
construction. La ville a bien collaboré avec le personnel  
et elle a été tolérante avec le stationnement dans les 
rues avoisinantes. Le personnel devrait afficher leur 
vignette. Le CÉ enverra une lettre à M. Allard pour le 
remercier de sa précieuse collaboration. 
 

 Budget 18-19 : Mme Claveau confirme que l’école a fini 
l’année 2018-2019 avec un surplus de 640$. Cependant, 
dans le budget 2019-2020, toutes les écoles de la CSMB 
seront imputées d’un montant afin d’absorber le déficit 
de la CS.  

Information 

10.   DISCUSSIONS INTERNES 
 
Il n’y avait aucune discussion à l’interne. 

 

11.   Base de plein air Notre-Dame de Fatima 
Dans la mesure, « À l’école on bouge », tous les élèves iront à la 
Base de Plein Air Notre-Dame de Fatima en janvier prochain. 
 
Proposé par : Anne-Marie Manoukian 
Approuvé par : Sandrine Zhu 

Approbation 
2019-2020-07 

12.   Contrats pour les activités de la rentrée et de fin d’étapes 
Théâtre Parminou : activité récompense 1er étape   

 
2019-2020-08 



 une pièce de théâtre en lien avec la netiquette  (2e et 3e cycle) 
Épluchette de Blé d’Inde : fête de la rentrée 
Théâtre Bleu Majjjiiik : activité récompense 1er étape   
une pièce de théâtre en lien avec l’intimidation (préscolaire et 
1er cycle) 
Spectacle Évolution de la chanson française : activité 
récompense 1er étape   
promotion de la langue française comme langue de plaisir 
pour tous les élèves  
Toutes ces activités sont liées à notre projet éducatif. Les coûts 
seront payés par le compte trésorerie. 
 
Proposé par : Julie-Anne Proulx 
Approuvé par : Joëlle Charron 

2019-2020-09 
2019-2020-10 
2019-2020-11 

13.   Point de la présidence :  

 Règle de régie interne 
Les membres liront le document et l’approuveront à la 
prochaine rencontre. Une modification sera apportée 
« résolutions par courriel ». Ajouter dans la section 3,  le point 
3.3  séance extraordinaire par courriel. Advenant un besoin 
urgent de faire approuver une résolution, il serait possible de 
procéder par courriel. La résolution sera soumise aux membres 
du CÉ par courriel par le président. Au besoin, les membres du 
CÉ pourront soumettre leurs questions par courriel au président. 
Lorsque les membres seront prêts à voter, ils pourront faire part 
de leur accord ou non par retour de courriel au président. 
Lorsqu’une majorité de membres aura répondu, la résolution 
sera considérée comme étant approuvée ou rejetée, selon le 
cas. Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la 
réunion ordinaire suivante.  

 
Information 

14.   OPP 
Suivi de la 1re rencontre : Les membres de l’OPP auront 
une personne ressource par niveau  pour répondre aux 
questions des parents. 
Projet école : Avec la trésorerie, nous souhaitons créer 
un coin calme /lecture sur le terrain près du SDG avec du 
gazon synthétique et des bancs (banc de l’amitié). Par 
contre, certains membres de l’OPP sont réticents, 
inquiets pour le gazon synthétique. L’école investiguera 
sur ce matériel. 
Les membres présenteront sou peu d’autres projets 
pour l’année 2019-2020.  

 
Information 

15.  20 h 00 Points de la direction 
 

 Portrait de 2019-2020 : 
Au 30 juin 2019 : 491 élèves inscrits pour 19-20 
En août 2019 : 489 élèves inscrits pour 19-20 
23 août 2019 : 486 élèves inscrits pour 19-20 
30 septembre 2019 : 464 élèves inscrits 

Explication : L’école Charlemagne a ouvert des classes au 
primaire en août. Plusieurs élèves inscrits à notre école  étaient 

Information 



sur une liste d’attente à Charlemagne. Ils ont donc accepté 
l’offre de Charlemagne. Cette diminution aura un impact sur le 
budget car Mme Claveau a budgété, en mai dernier,  pour un 
nombre de 475 élèves.  
Au service de garde, nous avons prévu 250 élèves mais nous 
avons 238 élèves d’inscrits. 
Mme Claveau présentera les chiffres réels du budget 19-20  à la 
prochaine rencontre. 

 

 Rôle des membres du CÉ : 
Mme Claveau a informé les membres du rôle des 
membres du CÉ. 
 

 Suivi projet de loi 40 : 
Mme Claveau et Mme Gagné Lalonde ont expliqué les 
grandes lignes du projet de loi 40. 

 Ils veulent transformer les CS en centre de 
services scolaires 

 Fin des territoires commission scolaire 
 D’ici février 2020, les commissaires ne seront 

plus en fonction 
 Séances des commissaires seront remplacées 

par des Conseil d’administration élu pour 3 ans. 
Il sera  composé de 8 parents (4 du primaire, 3  
du secondaire et 1 de la formation 
professionnelle) 4 membres de la communauté, 
4  employés : 1 enseignant,1 professionnel, 1 
membre du personnel de soutien et 1 direction 
d’école de formation professionnelle. Il y aura 5 
rencontres par année. 

 Quant à la formation des CÉ nous devons avoir 
12 membres, 6 parents, 2 enseignants, 2 
personnel de soutien, Technicienne du service 
de garde et 1 membre de la communauté. En 
plus d’adopter le budget, le projet éducatif, le 
CÉ adoptera le plan de lutte ainsi que les règles 
de fonctionnement du SDG. 

 

 Aide financière aux familles démunies de l’école 
Le budget du CÉ pourra être utilisé pour aider les 
familles les plus démunies. Les membres ont aussi 
suggéré que nous pourrons acheter du café et des 
biscuits ou d’offrir un repas à Noël ou à la fin de l’année. 
 

 Suivi course Terry Fox 
Le frère de Terry Fox a lancé la course en se présentant 
aux élèves. Les élèves lui ont posé des questions. Un très 
beau moment que tout le personnel se rappellera fort 
longtemps. 
 

 Lancement Vers le Pacifique 



Nous avons lancé le programme Vers le Pacifique. Nous 
avons fait installer les ailes sur une grande surface et les 
élèves peuvent se placer entre les ailes et ils 
souligneront leur envol. 

  CRPRO 
 
La rencontre avait lieu le 24 octobre. M. Hillier nous fera un 
compte rendu à la prochaine rencontre. 

Information 

  Trésorerie 
 
Mme Claveau a présenté la prévision des projets 
 
Proposé par : Josée Bélanger 
Approuvé par : Julie-Anne Proulx 

Approbation 
2019-2020-06 

  Dates des prochaines rencontres 
Voici les dates des rencontres du CÉ pour l’année 2019-2020 : 
 
24 octobre 2019 
5 décembre 2019 
23 janvier 2020 
20 février 2020 
2 avril 2020 
7 mai 2020 
4 juin 2020 
 
Proposé par : Philippe Gauthier 
Approuvé par : Sandrine Zhu 

Adoption 
2019-2020-12 

  CLÔTURE  

  Correspondance 
Il n’y aucune correspondance. 

Information 

  Varia 
Formation : Il y aura une formation à la CS pour les nouveaux 
membres des CÉ. Cette rencontre aura lieu le 11 novembre 2019 
à 19h00. 

Information 

  Levée de l’Assemblée 
La levée de l’Assemblée à 20h55 
Proposé par Julie-Anne Proulx 
Approuvé par Steve Hillier 

2019-2020-13 

 


