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Quarante huitième séance du Conseil d’établissement de l’école de Monnoir, tenue au local  

A-1-014, le 17e jour d’octobre 2019 laquelle participaient : 

 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

Aussi présents : 

 

 

 

Absents :  

 

 

 

1.0. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18h35. 

 

2.0   Adoption de l’ordre du jour 

1.0  Ouverture de l’assemblée 

2.0  Adoption de l’ordre du jour 

3.0  Mot de la présidente 

4.0  Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juin 2019 

5.0  Suivi au procès-verbal 

6.0  Questions du public 

7.0  Dénonciation d’intérêt (formulaire) 
8.0 Élection d’un(e) président(e) 
9.0 Nomination d’un(e) secrétaire 

10.0  Nomination des représentants de la communauté (approbation) 

11.0 Participation du commissaire aux séances (approbation) 

12.0 Communication et courrier (information) 

 12.1  

13.0  Calendrier des séances (approbation) : 17 octobre 2019  

14.0  Projet de la cour-école – Geneviève Leclerc, invité (19h) (information) 

15.0  Règles de régie interne 2019-2020 (approbation) 

Madame Natacha Lareau, directrice 

Madame Geneviève Létourneau (membre de la communauté) 

Madame Isabelle Lemaire 
Monsieur Babak Pirmoradi 
Madame Jessie Ferland 
Madame Amélie Geoffrion 
Monsieur Eno Castel Njike 

Madame Marie-Ève Belval, enseignante 
Madame Marie-Josée Paré, enseignante 
Monsieur Éric Simard, enseignant 
Madame Katy Galipeau, enseignante 
France Lapointe, subsitut service de garde 

 

Madame Mélanie Lapointe 
Madame Diane Charbonneau  
Madame Chantal Bernier, technicienne en service de garde 
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16.0  Approbation des votes par courriel 

16.1  Vente de chandail de Centaures et utilisation du profit le cas échéant 

16.2 Baobab 1ère année 

16.3 Campagne Halloween – CAB Marieville 

17.0   Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation) 

18.0   Résumé des normes et modalités (information) 

18.1 Modalités de transmission des communications (information)   

19.0   Projet l’enfant s’éveille s’émerveille (information) – Accompagnement aux 

apprentissages 

20.0 Activités et sorties (approbation) 

20.1 Activités culturelles et récréatives par niveau (fichier) 

20.2 Encadrement d’un coût maximal par année et modalités des paiements 

20.3 Athlétisme (PCAR-mai) – Triathlon (PCAR-mai) – Course des Ambassadeurs  

(DAB-mai) (information) 

21.0 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 

22.0 Planification du programme d’éducation à la sexualité (approbation) 

23.0 Information sur le budget du fond à destination spéciale (FDS) 

 23.1 État de la variation nette du FDS (approbation) 

 23.2 Suivi 2019-2020 (information) 

24.0  Campagne de financement (approbation) 

 24.1 Choix des campagnes de financement 

 24.2 Reconduire les campagnes suivantes : (information) 

 Danse Halloween (cour-école), marché de Noël (activité du printemps et de fin 

d‘année), course de Monnoir (cour-école), Colle à moi (cour-école), Collations 4e 

année (??), Chocolat (voyage 6e) 

25.0 Utilisation du budget du C.É. (approbation) 

26.0 Service de garde (information) 

27.0 Information du Comité de parents (octobre) 

28.0 Varia 

29.0 Parole au public 

30.0 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Éric Simard et secondé par madame Marie-Josée Paré d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté par la direction. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Mot de la présidente 

Rien à signaler. 

 

 

CEDM19101701 
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4.0 Adoption du procès-verbal du 12 juin 2019 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par monsieur Babak Pirmoradi que 

le procès-verbal du 12 juin 2019, soit adopté tel que préparé par la direction. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

5.0 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

6.0 Questions du public 

Aucun public. 

 

7.0  Dénonciation d’intérêt (formulaire) 

Aucune dénonciation. 

 

8.0  Élection d’un(e) président(e) 

Madame Amélie Geoffrion est élue présidente.  

 

9.0  Nomination d’un(e) secrétaire 

Il est décidé par les membres que mesdames Marie-Josée Paré et Marie-Ève Belval soient 

conjointement nommées secrétaires. 

 

                Adoptée à l’unanimité 

 

10.0  Nomination des représentants de la communauté (approbation) 

 Il est proposé par madame Natacha Lareau d’approuver la nomination de la 

représentante de la communauté Geneviève Létourneau tel que résolu par la Ville.  

 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

 

11.0  Participation du commissaire aux séances (approbation) 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par monsieur Babak Pirmodradi 

d’approuver la participation du commissaire aux réunions du conseil d’établissement  

 

   Approuvée à l’unanimité 

 

 

12.0  Communication et courrier (information) 

Une lettre reçue en provenance du comité de parent. 

CEDM19101702 

CEDM19101703 

CEDM19101706 

CEDM19101704 

CEDM19101705 
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13.0  Calendrier des séances (approbation) : 17 octobre 2019 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par Marie-Josée Paré 

d’approuver le calendrier des séances tel que présenté par la direction : 9 décembre 

2019, 20 février 2020, 30 avril 2020, 19 mai 2020 et 11 juin 2020.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

14.0  Projet de la cour-école – Geneviève Leclerc, invitée (19h) (information) 

Présentation du projet par Geneviève Leclerc avec ses différentes phases. Il est aussi 

suggéré de mettre plus d’arbres.  On nous réfère au document remis pour plus de détails 

et visualiser l’ensemble du projet. Nous sommes en attentes des documents du ministère 

pour effectuer la demande de subvention.  

 

15.0  Règles de régie interne 2019-2020 (approbation) 

Une révision des règles de régie interne sera effectuée en cours d’année pour la 

prochaine année scolaire afin de préciser certains fonctionnements absents du présent 

document.   

 

Il est proposé par madame Marie-Ève Belval et secondé par madame Jessie Ferland 

d’approuver les règles de régie interne 2019-2020 tel que présenté par la direction. 

 

Adoptées à l’unanimité 

 

16.0  Approbations des votes par courriel 

 16.1 Vente de chandail des Centaures et utilisation du profit le cas échéant (jeux pour la 

cour) 

 16.2 Baobab 1re année 

 16.3 Campagne Halloween – CAB Marieville 

Il est proposé par monsieur Babak Pirmoradi et secondé par monsieur Éric Simard 

d’approuver les votes par courriel tel que présentés par la direction. 

 

Approuvés à l’unanimité 

 

 

 

 

17.0  Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation) 

CEDM19101707 

CEDM19101708 

 

CEDM19101709 

 

CEDM19101710 
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Il est proposé par madame Amélie Geoffrion et secondé par Jessie Ferland que la 

distribution de publicité aux élèves pour fin de loisirs soit effectuée par courriel aux 

parents uniquement. 

Approuvée à l’unanimité 

 

18.0  Résumé des normes et modalités (information) 

 La direction informe que le résumé des normes et modalités aux parents a été transmis 

avant le 15 octobre. Elle informe aussi que les modalités de transmission des 

communications se feront en version papier au premier bulletin et par la suite par courriel 

par le biais de Mozaïk parents aux bulletins 2 et 3. 

.  

19.0  Projet l’enfant s’éveille s’émerveille (information) – Accompagnement aux apprentissages 

Un projet d’accompagnement des parents avec leurs enfants pour les devoirs et leçons 

débutera après le premier bulletin. 

 

20.0  Activités et sorties (approbation) 

 20.1 Activités culturelles et récréatives par niveau (fichier) 

 20.2 Encadrement d’un coût maximal par année et modalités des paiements 

20.3 Athlétisme (PCAR – mai) – Triathlon (PXAR – mai) – Course des Ambassadeurs  

(DAB – mai) (information) 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par madame Jessie Ferland que 

l’ensemble des activités soit approuvé tel que présenté par la direction. Aucun 

encadrement de coût maximal n’est retenu.  

Approuvées à l’unanimité 

 

21.0  Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 

Il est proposé par Jessie Ferland et secondé par Isabelle Lemaire que l’ensemble des 

activités soit approuvé tel que présentés par la direction. 

Approuvés à l’unanimité 

 

22.0  Planification du programme d’éducation à la sexualité (approbation) 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par madame Amélie Geoffrion  

que la planification du programme d’éducation à la sexualité soit approuvée tel que 

présentée par la direction. 

Approuvée à l’unanimité 

 

23.0  Information sur le budget du fond à destination spéciale (FDS) 

  23.1 État de la variation nette du FDS (approbation) 

  23.2 Suivi 2019-2020 (information) 

Il est proposé par Éric Simard et secondé par Katy Galipeau que l’état de la variation nette 

du FDS soit approuvé tel que présenté par la direction. 

Approuvé à l’unanimité 

 

CEDM19101711 

 

CEDM19101712 

 

CEDM19101713 

 

CEDM19101714 
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24.0 Campagne de financement (approbation) 

 24.1 Choix des campagnes de financement : Ola Bamboo, BôSapins,   

 24.2 Reconduire les campagnes suivantes : 

Danse Halloween (cour-école), Marché de Noël (activité collective du printemps et de 

fin d’année), course de Monnoir (cour-école), Colle à moi (cour-école) Collations 4e 

année (Organismes à déterminer), Compagnie Humeur (voyage 6e année) 

 

Il est proposé par madame Amélie Geoffrion et secondé par madame Jessie Ferland que 

l’ensemble des campagnes de financement soit approuvé tel que présenté par la 

direction. 

Approuvé à l’unanimité 

25.0 Utilisation du budget du C.É. (approbation) 

Il est proposé par  Jessie Ferland et secondé par Amélie Geoffrion que l’utilisation du 

budget du C.É. soit déterminée plus tard en cours d’année selon les besoins qui pourront 

être émis. 

Approuvé à l’unanimité 

 

26.0 Service de garde (information) 

Rien à signaler. 

 

27.0 Information du Comité de parents (octobre) 

Discussion au sujet de la loi 40 

Différentes conférences seront offertes. 

 

28.0 Varia 

Félicitations faites aux membres du personnel présents et impliqués dans l’implication du 

projet de la cour-école. 

 

29.0 Parole du public 

Aucun public. 

 

30.0  Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Marie-Josée Paré et secondé par madame Marie-Ève Belval de 

lever l’assemblée, à 8h58. 

         Approuvée à l’unanimité 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

        Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 

CEDM19101717 

Bn  

CEDM19101715 

 

CEDM19101716 

 


