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  1e  séance 
Du Conseil d’établissement 

tenue le 29 septembre 2022, à 19 h 
Au local du service de garde de l’école Sacré-cœur Iberville 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée  

 Mot de bienvenue 
 

   
2. Présences et présentations des membres  

 
 Présent Absent   

M
em

b
re

s 
X  Andréane Corriveau Parent, présidente 

X  Mathieu Ostiguy Parent, v-président 

X  Marie-Julie Pinet Parent, secrétaire 

 X Josiane Beaucage Parent, rep. Com. parents 

 X Jasmine Chouinard Parent 

 X Ashley Chouinard Parent 

X  Lyne Paradis Enseignante 

X  Sophie Robitaille Enseignante 

X  Julie Surprenant Enseignante 

X  Lyne Dugas Enseignante 

x  Marie-Laurence Valin Professionnelle, 
psychoéducatrice 

X  Annie Grégoire Responsable du  
service de garde 

 

M
em

b
re

s 
su

b
st

it
u

ts
 

X  Hervé Hilaire Parent  

 x Svetlana Cemschi parent 

 x Claudia Ferreira parent 

 x Michel Gendron parent 

 x Hélène-Andrée Brochu Enseignante 

 x Vivianne Grenier Enseignante 

 x Sophie Décarie Enseignante 

  Sarah Villemure Professionnelle, 
orthophoniste 

 

 X  Julie Palin Directrice 

X  Mélodie Taillon Directrice adjointe 
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3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Il est proposé par Andréane Corriveau, et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé avec les modifications suivantes :  qu’un 
varia photo scolaire des finissants soit ajouté, que le point 7 (des nouvelles de notre 
école) soit décalé après le varia (en point 13). 
 
Adopté à l’unanimité 
 



   

 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences et présentations des membres 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Élections de la présidence et d’un(e) secrétaire 

5. Suivis et adoption du procès-verbal de juin dernier (document en pièce jointer) 

6. Parole au public 

7. Pour discussion : 

a. Dénonciation d’intérêt des membres 

b. Frais de gardiennage et de déplacement 

c. Formation obligatoire des membres 

8. Pour adoption : 

a. Établissement des règles de la régie interne 

b. Nomination des représentants de la communauté 

c. Rapport annuler du CÉ – Adopté par courriel 

d. Budget de fonctionnement du CÉ : 500$ 

9. Pour approbation 

a. Fonds à destination spéciale 

b. Sorties et activités 

c. Règles de fonctionnement du SDG – Approuvées par courriel 

10. Suivis du projet éducatif et du plan d’action de l’école 

11. Parole au représentant au comité de parents 

12. Varia  

Photo scolaire des finissants 

13. Des nouvelles de notre école : tour de table 

14. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 

CÉ 2022-09-27 

#002 
2022-2023 

 
4. Élections de la présidence et d’un (e) secrétaire 

 
 Il est proposé par Andréane Corriveau, et résolu; 

 
QUE Mme Andréane Corriveau poursuive comme présidente et que Mathieu Ostiguy 
agisse en tant que vice-président.  
 

 Et il est proposé par Julie Pinet, et résolu; 
 
QUE Mme Julie Pinet agisse à titre de secrétaire.  
 
Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis et adoption du procès-verbal du juin dernier (document en pièce jointe) 
 Il est proposé par Andréane Corriveau, et résolu; 

 
D’adopter le procès-verbal en intégralité et sans modification. 
Adopté à l’unanimité 
 

  
6.  Parole au public 

s/o 

  
7. Pour discussion 

a. Dénonciation d’intérêt des membres. 
Mme Palin explique ce qui consiste en un conflit d’intérêt et le 
fonctionnement si applicable. Les dénonciations d’intérêt sont complétées par 
les membres et seront déposées dans le cartable de suivi des CÉ tenu par la 
direction. 
 

b. Frais de gardiennage et de déplacement 
Mme Corriveau explique la possibilité d’avoir recours à des moments pour des 
frais de gardiennages et déplacement. Aucun frais engagé ce jour. 
 

c. Formations obligatoires des membres du CÉ  
Le mode de fonctionnement est expliqué par Mme Corriveau. Rappel fait aux 
membres que ces formations visent à mieux comprendre notre rôle au sein du 
CÉ et favoriser une participation active aux thématiques du jour. 
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#005 
2022-2023 

 
 

 
8. Pour adoption 

a. Établissement des règles de la régie interne 
Les règles de fonctionnement ont été expliquées. Mme Palin porte à notre 
attention les changements.  
 

 Il est proposé par Annie Grégoire, et résolu d’adopter les règles de régie interne 
telles que présentées. Adopté à l’unanimité. 

 
b. Nomination des représentant de la communauté. Aucun actuellement. 

 
c. Rapport annuel du CÉ –  Mme Corriveau explique le contenu du rapport, ce 

dernier a été adopté par courriel en septembre 2022. 
 

d. Budget de fonctionnement du CÉ : 500$ 
Mme Corriveau encourage les membres à réfléchir à l’utilisation qu’ils 
souhaitent en faire; une discussion sera tenue lors du prochain CÉ à cet effet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Pour approbation 

a. Fonds à destination spéciale 
Mme Palin et Mme Corriveau expliquent ce qu’est le fonds et à quoi il peut 
servir. Mme Corriveau rappelle que le fonds à destination spéciale servira 
aussi à entretenir la surface du terrain de soccer ; ceci est à tenir en compte 
dans les dépenses approuvées. Les critères d’utilisation sont révisés avec ajout 
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#007 
2022-2023 

 
#008 

2022-2023 

d’un critère permettant de soutenir les frais engagés par des sorties scolaires 
en cas d’épuisement des mesures budgétaires allouées par le ministère.   
 

 Il est proposé par Mathieu Ostiguy, et résolu d’approuver les critères 
d’utilisation du Fonds à destination spéciale tels que présentés. Approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

b. Sorties et activités 
Les mesures budgétaires sont expliquées. (École inspirante, sorties scolaires 
en milieu culturel et la nouvelle mesure en classe nature). Mme Palin rappelle 
que le ministère demande de faire 2 sorties annuelles par élève et que les 
mesures ne sont pas inépuisables. Le calendrier des sorties est discuté et 
approuvé pour les dépenses des sorties Cime Mont-St-Grégoire (2e année); 
Pôle Culturel Chambly (1ere année); Camp Minogami (6e année); Tortue 
Berlue (maternelle et adaptation; Théâtre des Deux-Rives (2e,3e et 4e année); 
Site archéologique Droulers (3e année); Zukari (2e année); Ranch Massapiwi 
(5e et 6e année); Ninja Factory (4e année). 
 
À noter qu’une campagne de financement (vente de produits par catalogue) 
aura lieu pour le financement complet de la sortie au Camp Minogami. 
 

 Il est proposé par Lyne Dugas, et résolu d’approuver les règles de régie interne 
telles que présentées. Approuvé à l’unanimité. 

 
c. Règles de fonctionnement du SDG – Des modifications avaient été apporté en 

raison de changement de directives du ministère. Le tout, fut approuvé par 
courriel en septembre 2022. 
 

 
 

 
10. Suivis du projet éducatif et du plan d’action de l’école 

Mme Palin décrit quelques exemples de projets en cours tel que celui lié au 
développement de la lecture et à la classe laboratoire. 

  
11. Parole au représentant au comité de parents 

Il n’y en a pas eu depuis le début de l’année. 
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12. Varia 

Photos finissants : Une demande a été reçue d’un parent pour une photo de 
finissants en fin d’année qui serait de thématique « graduation ». Mme Corriveau 
propose de confirmer rapidement d’une date avec la compagnie la Pomme Verte 
(qui vient faire les photos scolaires le 30 septembre 2022) et de vérifier si un 
forfait est possible. Le conseil d’établissement est d’accord pour que Mme Palin 
fasse une approche avec la compagnie la Pomme Verte. 
 
 Il est proposé par Andréanne Corriveau, et résolu d’approuver les règles de 

régie interne telles que présentées. Approuvé à l’unanimité. 
 
 



   

 

 
 

 
13. Nouvelles de notre école :  

- L’utilisation des sacré-quartz est expliquée par l’équipe école, c’est un outil 
motivateur pour les bons comportements. Il y a un suivi du nombre pour 
atteindre l’objectif classe et celui école. 

- Défi santé réalisé et apprécié des élèves. 
- Les activités parascolaires sont redémarrées (basketball et golf). 
- Initiative de l’ergothérapeute du centre de service scolaire en collaboration 

avec l’orthophoniste pour faire des ateliers « d’ergophonie » touchant les 
capacités langagières et motrices dans les classes d’adaptations. 

- L’école est toujours à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque 
(recherche de solution en cours). 

- Activité au service de garde : Une mère va venir faire une démonstration avec 
sa Montgolfière dans la cours. Des activités d’halloween en collaboration avec 
les grands sont à venir. 
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14. Levée de l’assemblée  
 Il est proposé par Annie Grégoire, et résolu de lever l’assemblée à 20h29. 

Approuvé à l’unanimité. 
 

 
 

La présidence, La direction, 
 
 
 
 
 
 

    

 


