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Quarante sixième séance du Conseil d’établissement de l’école de Monnoir, tenue au local A-1-

014 de l’école de Monnoir, 14e jour de mai 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 2 avril 2019  

4.0  Mot de la présidente 

5.0  Suivi au procès-verbal 

6.0  Parole au public 

7.0  Correspondance :  Perfection (campagne de financement) 

8.0  Approbation officielle faite par courriel : 
8.1 Approbation du code de conduite 

9.0 Projet cour école (information) 
10.0  Problématique du stationnement (information) 
11.0 Dîners conviviaux (information) 

12.0 Calendrier 2019-2020 (information) 

13.0  Grille-horaire (information)  

14.0  Frais chargés aux parents (approbation) Documents séance tenante 

15.0  Fonds à destination spéciale : 

15.1  Suivi du budget 

16.0   Utilisation des mesures allouées, soutien à l’élève (information) 

17.0   Suivi budget du CÉ (suivi) 

Madame Natacha Lareau, directrice 

Madame Geneviève Létourneau 

Madame Lyne Caron 
Madame Isabelle Lemaire 
Madame Jordi Biard, service de garde 

Madame Dominique Aubre, enseignante 
Madame Erika Jarry, enseignante 
Madame Nathalie Lussier, enseignante 
Monsieur Éric Simard, enseignant 
Madame Chantal Bernier, technicienne en service de 
garde 
Diane Charbonneau, secrétaire d’école 
 

Madame Lucie Prevost  

Monsieur Babak Pirmoradi 
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18.0   Dépôt du projet éducatif (adoption) 

19. 0   Service de garde (information) 

19.1  Modification à la Régie interne du service de garde (approbation) Document 

séance tenante 

20.0   Organisme de participation des parents (information) 

22.0.  Mot du commissaire (information) 

23.0   Comité de parents (information) 

24.0   Parole au public 

25.0   Varia 

26.0   Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Dominque Aubre et secondé par madame Judith Jomphe 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Adoption du procès-verbal du 2 avril 2019 

Il est proposé par madame Dominique Aubre et secondé par madame Judith Jomphe que 

le procès-verbal du 2 avril 2019, tel que préparé par la direction soit adopté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4.0 Mot de la présidente 

Rien à signaler. 

 

5.0 Suivi au procès-verbal 

Rien à signaler. 

 

6.0 Parole du public 

Aucun public. 

 

7.0  Correspondance :  Perfection (campagne de financement) 

Madame Lareau nous informe que monsieur Daniel Parazelli  de la compagnie Perfection 

est venu lui présenter de la documentation pour faire une levée de fonds.  L’information 

est disponible au bureau de madame Lareau. 

 

8.0  Approbation officielle faite par courriel : 

8.1  Approbation du code conduite 

Il est proposé par madame Jordi Biard et secondé par monsieur Éric Simard d’adopter 

le code de conduite tel que présentée par la direction. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEDM19051401 

CEDM19051403 

CEDM19051402 
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9.0  Campagne de financement Colle à moi (approbation) 

9.1 Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par madame Jordi Biard 

d’accepter la campagne de financement Colle à moi. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

9.2 Il est proposé par monsieur Éric Simard et secondé par madame Nathalie Lussier 

d’accepter la campagne pour Leucan tel que présenté par madame Dominique Aubre. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

10.0  Projet cour d’école (information) 

Il y a eu une rencontre du comité et avec madame Geneviève Leclerc.  Nous recevrons 

prochainement une soumission visuel (2D-3D) 

 

11.0  Problématiques du stationnement (information) 

Pour la rentrée prochaine on procédera à l’installation de Bollard avec chaînes afin de 

réduire et ralentir la circulation dans la cour.  De plus il y aura retrait des stationnements 

visiteurs. 

Des discussions sont toujours en cours avec la ville de Marieville. 

 

12.0  Dîners conviviaux (information) 

Une lettre a été transmise aux parents afin de les informer du retrait des micro-ondes. 

 

13.0  Calendrier 2019-2020 (information) 

Madame Lareau nous informe qu’elle nous a fait parvenir par courriel le calendrier 2019-

2020 avec l’ajout des deux journées mobiles écoles. 

 

14.0  Grille horaire (information) 

Statu quo pour l’an prochain.  Les marcheurs pourront maintenant revenir pour 12h40.  

Plusieurs balises à venir. 

 

15.0  Frais chargés aux parents (approbation) Documents déposés séance tenante 

Madame Lareau nous présente les frais qui seront chargés aux parents, par niveau. 

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

d’accepter l’ensemble des frais chargés aux parents. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEDM19051406 

 

CEDM19051404 

CEDM19051405 
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16.0  Fonds à destination spéciale : 

15.1  Suivi du budget 

Transfert de 186,00$ pour couvrir dépense sortie de 6e année. 

 

17.0  Utilisation des mesures allouées, soutien à l’élève (information) 

Les sommes ne sont pas encore déterminées.  À suivre. 

 

18.0  Suivi budget du CÉ (suivi) 

Solde de 382,00$. 

 

19.0  Dépôt du projet éducatif (adoption) 

Il est proposé par madame Isabelle Lemaire et secondé par madame Jordi Biard 

d’adopter le projet éducatif sans les cibles chiffrées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Les enseignants(es) déposent la lettre de dissidence en lien avec le projet éducatif. 

 

20.0  Service de garde (information) 

20.1  Modification à la Régie interne du service de garde (approbation) Document déposé 

séance tenante 

Il est proposé par madame Jordi Biard et secondé par madame Isabelle Lemaire 

d’adopter la modification à la régie interne du service de garde en ce qui a trait au 

comportement répréhensible grave. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

20.0  Organisme de participation des parents (information) 

Il manque 12 bénévoles pour la course de Monnoir. 

 

21.0  Représentante de la communauté (information) 

Le 23 mai il y aura une activité pour favoriser la mobilité active.   

Maison des jeunes , nouvelle cuisine, plus d’activités et camp de jour). 

 

22.0  Mot du commissaire (information) 

Rien à signaler. 

 

23.0  Comité de parents (information) 

Rien à signaler. 

 

24.0  Parole au public 

Aucun public. 

 

CEDM19051407 
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25.0  Varia 

Organisation scolaire :  secteur régulier cote 4 et consultation pour une direction adjointe. 

 

 

 

26.0       Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Diane Charbonneau et secondé par madame Lyne Caron la 

levée de l’assemblée à 21h14. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Lyne Caron       Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 

CEDM19051408 


