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Madame Chantal Bernier, technicienne en service de garde 
Diane Charbonneau, secrétaire d’école 
Cynthia Nault 

 

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

A-1-014 de l’école de Monnoir, 10e jour de décembre 2018 laquelle participaient : 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

Aussi présents : 

 

Absents : 

 

 

 

1.0. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 19h02. 

 

2.0   Adoption de l’ordre du jour 

1.0  Ouverture de l’assemblée 

2.0  Adoption de l’ordre du jour 

3.0  Lecture et adoption du procès-verbal 17 octobre 2018  

4.0  Mot de la présidente 

5.0  Suivi au procès-verbal 

6.0  Parole au public 

7.0  Correspondance 

7.1  Association du Mont Rougemont 

7.2  Résolution de la ville de Marieville 

8.0  Approbation officielle faite par courrier : 
8.1  Sortie à Casse-Noisettes, 3e année (approbation) 

9.0  Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 
10.0 Fonds à destination spéciale : 

10.1  Suivi du budget 

10.2  Bilan de la danse d’Halloween 

10.3  Campagnes de financement (information) 

10.4  Marché de Noël 

11.0 Utilisation du budget du CÉ (approbation) 

Madame Natacha Lareau, directrice 

Madame Lyne Caron 
Madame Cynthia Nault 
Madame Isabelle Lemaire 
Madame Lucie Prévost 
Madame Jordi Biard, service de garde 
Monsieur Babak Pirmoradi 

Madame Dominique Aubre, enseignante 
Madame Erika Jarry, enseignante 
Madame Nathalie Lussier, enseignante 
Monsieur Éric Simard, enseignant 
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12.0 Retour sur les approbations d’activités et de sorties annuelles (information), document 

remis séance tenante 

13.0 Activités parascolaires (information) 

14.0 Projets immobiliers (information), 3 documents :  PQI, liste de projets et demande de projet 

15.0 Reddition de comptes – Mesures budgétaires dédiées et protégées 

(résolution),documents pages 13, 14 et 16 principalement) 

16.0 Révision budgétaire 17-18 (informations), documents remis séance tenante 

17.0 Organisme de participation des parents 

17.1  Bilan dans Halloween (information) 

17.2  Campagne de financement (approbation) 

17.3  Projet rangement (approbation) 

17.4 Projet rideaux (approbation) 

18.0 Service de garde (information) 

19. 0 Représentante de la communauté (information) 

20.0 Mot du commissaire (information) 

21.0 Comité de parents (information) 

21.1 Choix des activités parascolaires 

22.0. Parole au public 

23.0 Varia 

24.0 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Lucie Prevost et secondé par madame Jordi Biard d’adopter 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Adoption du procès-verbal du 17 octobre 2018 

Il est proposé par madame Lucie Prevost et secondé par madame Isabelle Lemaire que le 

procès-verbal du 17 octobre 2018, soit adopté tel que préparé par la direction. 

Adopté à l’unanimité 

 

4.0 Mot de la présidente 

Mme Caron souhaite la bienvenue à tous.  

 

 

5.0 Suivi au procès-verbal 

Madame Lareau a reçu les coordonnés des Jardins du couvent.  Les enseignants intéressés 

pourront faire suite si désiré. 

 

6.0 Parole du public 

Aucun public. 

 

 

 

CEDM18121001 

CEDM18121002 
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7.0  Correspondance 

7.1  Association du Mont Rougemont 

Publicité de leurs offres d’activités. Elles seront remises aux enseignants.  

 

 

7.2 Résolutions de la ville de Marieville 

Résolution qui confirme Geneviève Létourneau comme représentante de la communauté.  

Sollicitation financière pour l’achat de billets le spectacle Casse-Noisette.  

 

 

8.0  Approbation officielle faite par courriel : 

8.1  Sortie à Casse-Noisettes, 3e année (approbation) 

Il est proposé par monsieur Éric Simard et secondé par madame Dominique Aubre que 

la sortie pour les 3es année soit approuvée. 

 

       Adopté à l’unanimité 

 

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

Il est proposé par madame Dominique Aubre et secondé par monsieur Éric Simard que 

les planifications soient adopté telles que présentées.   

 

       Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

10.0  Fonds à destination spéciale : 

10.1  Suivi du budget 

Il est demandé de voir à la possibilité d’avancer de l’argent à l’OPP pour éviter que les 

parents aient à sortir de l’argent. 

 

10.2  Bilan de la danse d’Halloween 

Bilan positif déposé. Profits de 1137,11$.  

 

10.3  Campagnes de financement 

Il est proposé par monsieur Éric Simard et secondé par madame Lucie Prevost que 

le groupe 222 puisse procéder à une levée de fonds pour une fondation choisie par les 

élèves. 

 

       Adopté à l’unanimité 

10.4  Marché de Noël 

Madame Lareau fait un compte rendu des recettes et dépenses reliées au marché de Noël. 

 

CEDM18121003 

CEDM18121005 

CEDM18121004 
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11.0  Utilisation du budget du CÉ (approbation) 

Reporté en avril. 

 

 

12.0  Retour sur les approbations d’activités et de sorties annuelles (information), document remis 

séance tenante 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par madame Lucie Prevost 

d’adopter la sortie ajoutée en 4e année. Aucun frais ne sera chargé aux parents puisque 

les coûts seront entièrement couverts par la mesure du ministère.  

 

        Adopté à l’unanimité 

 

13.0  Activités parascolaires (information) 

Rien de prévu pour l’instant pour des activités parascolaires puisque tous les locaux sont 

occupés par le service de garde. 

 

14.0  Projets immobiliers (information),3 documents :  PQI, liste de projets et demande de projet 

 

 

 

15.0  Reddition de comptes – Mesures budgétaires dédiées et protégées (résolution), document 

pages 13, 14 et 16 principalement 

 

 

EXTRAIT OFFICIEL DU PROCÈS-VERBAL 

de la séance du conseil d’établissement  

de l’école de Monnoir 

tenue le 10 décembre 2018 

 

 

CONFIRMATION À L’ÉGARD DES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 

 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment que les 

règles budgétaires des commissions scolaires peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires 

soient destinées à un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 

 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-2019 prévoient que 

certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-2019 prévoient que 

les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été 

transférées aux établissements; 

 

CEDM18121006 
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Considérant les montants attestés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières comme étant 

transférés au budget de notre école; 

 

Il est proposé par : 

 

Que le conseil d’établissement de l’école De Monnoir confirme que les mesures dédiées ou 

protégées attestées par la Commission scolaire des Hautes-Rivières ont été transférées au budget 

de notre école. 

 

De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre 

établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour les mesures 

15025 et 15027.   

 

 

16.0  Révision budgétaire 17-18 (informations), documents remis séance tenante 

Reporté ultérieurement. 

 

17.0  Organisme de participation des parents 

17.1  Bilan dans Halloween (information) 

Activité à reconduire. 

 

17.2  Campagnes de financement (approbation) 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par madame Lyne Caron que des 

démarches soient entreprises en vue de la course de Monnoir, soirée de cinéma, fête de 

passage et spectacle d’humour. Concernant la course De Monnoir, nous autorisons la 

direction, Natacha Lareau, à signer l’entente avec la ville.  

        Adopté à l’unanimité 

 

17.3  Projet rangement (approbation) 

Il est proposé par madame Lyne Caron et secondé par madame Isabelle Lemaire qu’une 

demande de commandite soit faite afin d’obtenir des étagères ou tablettes pour ranger 

le matériel de l’OPP.  

 

        Adopté à l’unanimité 

 

17.4  Projet rideaux (approbation) 

Il est proposé par madame Lyne Caron et secondé par madame Isabelle Lemaire de faire 

l’acquisition de rideaux pour couvrir les fenêtres du gymnase lors des activités spéciales 

les frais seront pris à même les revenus de la danse. 

 

        Adopté à l’unanimité 

18.0  Service de garde (information) 

CEDM18121007 

CEDM18121008 

CEDM18121009 
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Rien à signaler. 

 

19.0  Représentante de la communauté (information) 

Lecture d’un courriel de Mme Létourneau à l’attention des membres du conseil.  

 

 

20.0  Mot du commissaire (information) 

Rien à signaler. 

 

21.0         Comité de parents (information) 

Rien à signaler. 

 

22.0  Parole au public 

Aucun public. 

 

 

23.0  Varia 

Aucun. 

 

24.0  Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Dominique Aubre que l’assemblée soit levée il est 9h07. 

 

        Adopté à l’unanimité 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Lyne Caron       Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 

CEDM18121010 


