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

A-1-014 de l’école de Monnoir, 2e jour d’avril 2019 laquelle participaient : 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

 

Aussi présents : 

 

Absents :  

 

 

 

1.0. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 19h01. 

 

2.0   Adoption de l’ordre du jour 

1.0  Ouverture de l’assemblée 

2.0  Adoption de l’ordre du jour 

3.0  Adoption du procès-verbal 21 février 2019  

4.0  Mot de la présidente 

5.0  Suivi au procès-verbal 

6.0  Parole au public 

7.0  Correspondance 

8.0  Approbation officielle faite par courriel : 
8.1 Approbation pour signature entente avec la ville (Course de Monnoir) 
8.2 Modification aux Règles de fonctionnement du service de garde 

9.0  Approbation activités et sorties (approbation) 
9.1   CIME 2e année 

10.0    Dîners conviviaux (information) 
11.0 Révision du projet éducatif (information) 

12.0 Programme d’éducation à la sexualité (approbation) 

13.0 Fonds à destination spéciale  

13.1       Suivi du budget 

 

Madame Natacha Lareau, directrice 

 

Madame Lyne Caron 
Madame Isabelle Lemaire 
Madame Jordi Biard, service de garde 
Madame Judith Jomphe 
Madame Lucie Prevost 

Madame Dominique Aubre, enseignante 
Madame Erika Jarry, enseignante 
Madame Nathalie Lussier, enseignante 
Monsieur Éric Simard, enseignant 
Madame France Lapointe, éducatrice en service de 
garde 
Diane Charbonneau, secrétaire d’école 
 

Monsieur Babak Pirmoradi 

Madame Chantale Bernier 

Madame Geneviève Létourneau 
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14.0   Suivi  budget du CÉ (suivi, approbation) 

14.1      Couturière 

14.2      Dernier conseil d’établissement 

15.0 Frais chargés aux parents (information) 

16.0   Grille horaire (information) 

17.0   Date de la possible rencontre du conseil d’établissement en mai (approbation) 

18.0   Calendrier scolaire 2019-2020 (information) 

19. 0   Caisse scolaire 2019-2020 (approbation) 

20.0   Assemblée générale de parents :  proposition 19 septembre 2019 (approbation) 

21.1   Organisme de participation des parents (information) 

21.1      Soirée de finissants 

21.2      Course de Monnoir 

22.0.  Service de garde (information) 

23.0   Représentante de la communauté (information) 

24.0   Mot du commissaire (information) 

25.0   Comité de parents (information) 

26.0   Parole au public 

27.0   Varia 

286.0 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Diane Charbonneau et secondé par madame Dominique Aubre 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Adoption du procès-verbal du 21 février 2019 

Il est proposé par monsieur Éric Simard et secondé par madame Lyne Caron que le procès-

verbal du 21 février 2019, tel que préparé par la direction, soit adopté avec la correction 

au point 7.3)  on aurait dû lire aucun intérêt auprès des parents ciblés. 

Adopté à l’unanimité 

 

4.0 Mot de la présidente 

Madame Lyne Caron souhaite la bienvenue à madame Judith Jomphe qui succède à 

madame Cynthia Nault. 

 

5.0 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

6.0 Parole du public 

Aucun public. 

 

   7.0 Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

CEDM19040201 

CEDM19040202 
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8.0  Approbation officielle faite par courriel : 

8.1  Approbation pour signature entente avec la ville (Course de Monnoir) 

Il est proposé par madame Lucie Prevost et secondé par madame Jordi Biard que 

madame Natacha Lareau, directrice, puisse signer l’entente entre la Ville de Marieville 

et l’école de Monnoir pour la course de Monnoir. 

        Approuvé à l’unanimité 

 

8.2  Modification aux Règles de fonctionnement du service de garde 

Il est proposé par madame Lucie Prevost et secondé par madame Jordi Biard que le 

changement de tarif pour le service de garde soit approuvé. 

 

         Approuvé à l’unanimité 

 

9.0  Activités et sorties (approbation) 

9.1  CIME 2e année 

La sortie au théâtre pour les élèves de 2e année a été annulé pour cause de tempête.  Elle 

sera remplacée par une visite à CIME. 

Il est proposé par madame Judith Jomphe et secondé par madame Lucie Prevost que la 

sortie à CIME soit approuvée. 

 

         Approuvée à l’unanimité 

 

10.0  Dîners conviviaux (information) 

  Informations transmises sur les différentes rencontres précédentes. Nous sommes en 

attente des recommandations. 

 

11.0  Révision du projet éducatif (information) 

Nous sommes en consultation auprès du service de garde.  Le projet éducatif sera déposé 

le 6 mai auprès de la direction générale adjointe et sera présenté au prochain C.É. pour 

adoption. 

 

12.0  Programme d’éducation à la sexualité (approbation) 

Présentation de la planification des contenus pour chacun des niveaux.  

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

les planifications soient approuvées. 

 

          Approuvées à l’unanimité 

 

 

 

CEDM19040203 

CEDM19040205 

CEDM19040204 

CEDM19040206 
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13.0  Fonds à destination spéciale : 

13.1 Suivi du budget 

Rien à signaler. 

 

 

 

 

14.0 Suivi du budget du CÉ (suivi, approbation) 

14.1      Couturière 

Il est proposé par madame Judith Jomphe et secondé par madame Nathalie Lussier 

qu’une carte cadeau de 100,00$ soit remise à la couturière qui a confectionné les 

rideaux. 

 

         Approuvé à l’unanimité 

 

14.2      Dernier conseil d’établissement 

    Au besoin, il pourrait avoir une réunion du C.É. le 14 mai et le 19 juin. 

 

15.0  Frais chargés aux parents (information) 

De nouvelles consignes sont à venir en provenance du ministère. 

 

16.0  Grille-horaire (information) 

Deux récréations obligatoires.  Elles doivent être de 20 minutes.  Ces nouvelles consignes 

quant à l’horaire pourraient avoir un impact sur l’horaire de l’élève et le transport. 

 

17.0  Date de la possible rencontre du conseil d’établissement en mai (approbation) 

Il est proposé par madame Dominique Aubre et secondé par madame Lucie Prevost que 

le 14 mai 2019 soit la date retenue pour tenir une réunion du C.É. 

 

         Approuvé à l’unanimité 

 

18.0  Calendrier scolaire 2019-2020 (information) 

Nous sommes en attente du calendrier en provenance de la commission scolaire avec les 

jours cycles afin de finaliser le calendrier de la prochaine année scolaire en précisant les 

journées pédagogiques mobiles. 

 

19.0  Caisse scolaire 2019-2020 (approbation) 

Il est proposé par monsieur Eric Simard et secondé par madame Isabelle Lemaire de 

poursuivre le dépôt pour caisse scolaire. 

         Approuvé à l’unanimité 

 

 

CEDM19040208 

CEDM19040207 

 

CEDM19040209 
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20.0  Assemblée générale de parents :  proposition 19 septembre 2019 (approbation) 

Il est proposé par madame Dominique Aubre et secondé par madame Lyne Caron que la 

rencontre de parents ait lieu le 19 septembre de 19h à 20h suivi de l’assemblée générale 

de 20h à 20h30 

         Approuvé à l’unanimité 

 

21.0  Organisme de participation des parents (information) 

21.1 Soirée des finissants 

Il y aura une soirée organisée par des parents des élèves finissants le 15 juin prochain.  Un 

montant de plus ou moins 12,00$ sera demandé par élève. 

 

21.2 Course de Monnoir 

Les inscriptions ont débuté.  Les responsables se rencontrent à tous les mercredis et 

donnent des compte-rendu à la direction. 

 

22.0  Service de garde (information) 

Jusqu’à maintenant nous avons 168 inscriptions, certains sporadiques.  Les inscriptions se 

terminent le 5 avril. 

 

23.0  Représentante de la communauté (information) 

Aucun représentant. 

 

24.0  Mot du commissaire (information) 

Rien à signaler. 

 

25.0  Comité de parents (information) 

Rien à signaler. 

 

26.6          Parole au public 

Rien à signaler. 

 

27.0          Varia 

Il est proposé par Madame Lucie Prevost et secondé par madame Judith Jomphe de 

distribuer les laisser-passer pour le Zoo de Granby. 

         Approuvé à l’unanimité 

 

26.0       Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Diane Charbonneau et secondé par Dominique Aubre la levée 

de l’assemblée à 20h16. 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

 

CEDM19040211 

CEDM19040210 
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_________________________________   ____________________________ 

Lyne Caron       Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 


