
ÉCOLE PRIMAIRE DE ST-COLOMBAN 
77, rue du Lac Rinfret 

Saint-Colomban, Qc J5K 2C7 
Tél : 450-569-2676 

 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – 2017-2018 
 

   Date   : Le lundi 13 novembre 2017 
   Heure  : 18h30  
   Local  : Service de garde 
 

 
Procès- verbal 

 
1. Vérification des présences et du quorum; 

Sont présents: 
Krystel Beaucage (parent)  
Esther Belcourt (parent) 
Geneviève Longpré (parent) 
Karine Rioux (parent) 
Mylène Parent (parent) 
Kassandra Collin (enseignante) 
Maryse Imbeau (enseignante) 
Romy Lauzon (enseignante) 
Chantal Loiselle (enseignante) 
France Lemieux (technicienne su SDG) 
Katia Gervais (directrice) 
 

2. Accueil et mot de bienvenue. 
Nous avons parmi nous M. Filiatrault, Commissaire du Secteur 1 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Geneviève Longpré propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel. 
Karine Rioux seconde. 

 
4. Dispense de la lecture du procès-verbal du 17 octobre 2017 

Il est convenu que chacun a pu prendre le temps de lire le procès-verbal 
envoyé précédemment par courriel, nous n’en ferons donc pas la lecture. 

 
5. Suivi et Adoption du procès-verbal du 17 octobre 2017 
  Kristel Beaucage suggère de mettre plus de détails sur ce qui se passe 

au Comité de Parent dans les prochains PV.  Le procès-verbal est adopté 
tel quel par Geneviève Longpré, secondée par Mylène Parent. 
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6. Parole au représentant du comité de parents 
  Il y a eu une présentation par Danièle Leblanc sur la politique culturelle, 

ils ont besoin d’un parent sur le comité.  Personne de notre C.E. ne se 
propose. 

  Le comité de parents présente sa nouvelle vision qui a pour but 
d’augmenter l’assiduité. 

  Esther nous présente aussi le calendrier de planification des rencontres 
du C.E (voir Annexe) 

 
7. Parole à l’assemblée. 

Il n’y a pas d’assemblée. 
 

8. Ventilation budgétaire 2016-2017. 
L’école n’était pas en fonction en 2016-2017.  Elle a eu un budget de 
31 000$ pour le salaire de la responsable du Service de Garde, de la 
papeterie, etc…  De ce montant, il reste 2990$ que Madame Gervais 
propose d’intégrer dans le budget de fonctionnement de 2017-2018.  
Mylène Parent adopte la proposition.  Karine Rioux seconde. 

 
9. Finances – Nouvelles Mesures. 

Mesure 15023 : 18813$ pour « On bouge au Cube » 
Mesure 15025 : « Partir du bon pied » qui se concrétise dans un budget 
de 44200$ pour le salaire de la 2e orthopédagogue.  Mesure qui concerne 
les élèves de maternelle et du 1er cycle. 
Mesure 15024 : 1000$ pour l’aide aux parents. 
L’école ne bénéficie pas de la mesure « Coup de pouce » pour les 
milieux défavorisés. 
Mylène Parent adopte la proposition.  Karine Rioux seconde. 
 

10. Critères de sélection d’une direction d’école  
  Le C.E. doit établir les grandes priorités en ce qui concerne le choix d’une 

direction d’école.  Compte tenu de la récente ouverture de l’école, le C.E. 
juge que l’ensemble des compétences sont prioritaires dans la gestion de 
l’établissement.  (Voir Annexe). Adopté par Maryse Imbeau, secondé par 
Esther Belcourt. 

 
11. Processus d’inauguration d’école (voir Annexe) 
  Il faut choisir un nom et créer un logo pour la nouvelle école.  Pour ce 

faire, le C.E. a choisi de demander des suggestions aux parents, élèves 
et au personnel de la nouvelle école.  Une boîte et des coupons seront 
installés près du secrétariat du 20 novembre au 4 décembre.  Chacun 
pourra y inscrire sa suggestion ainsi qu’une courte explication.  Il est 
aussi suggéré de faire voter les élèves parmi les 3 noms qui seront 
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ensuite retenus par le C.E.  Esther Belcourt adopte et Karine Rioux 
seconde. 

  
12. Plan de lutte contre la violence 
  Voir le plan de lutte contre la violence proposé en Annexe.  Il est adopté 

tel quel, proposé par Geneviève Longpré, secondé par Karine Rioux. 
 

13. Photos Scolaires 
  La Boite Blanche n’ayant pas fait l’unanimité, le point est reporté au 

prochain C.E pour donner le temps de proposer d’autres compagnies. 
 
14. PEVR 
  PEVR veut dire Plan d’Engagement Vers la Réussite.  Ce sera nouveau 

pour l’an prochain et ça remplace le plan de réussite. 
 
15. PRÉ (Plan de répartition de la clientèle) VOIR ANNEXE 

  Il y a une demande de nouvelle école pour notre secteur. 
 

16. Calendrier des rencontres 2016-2017. 
La prochaine rencontre aura lieu lundi le 18 décembre 2017 à 17h30. La 
suivante aura lieu le 22 janvier à 18h30. Adopté à l’unanimité. 

 
17. Questions Diverses. 

1) On se questionne à savoir si la construction du Parc-École par la Ville 
de St-Colomban est remis en question par l’élection d’un nouveau 
maire.  Madame Gervais prévoit faire un suivi là-dessus. 

2) FONDS 7 (Campagne de Financement).  L’École ne prévoit pas faire 
de campagne de financement pour l’instant car elle n’en voit pas le 
besoin. 

3) La bibliothèque : Nous avons encore besoin de bénévoles pour 
identifier et recouvrir les quelques 4000 livres. 

 
18. Levée de l’Assemblée à 21h16 

 
 

 

Karine Rioux 
Secrétaire au CÉ 
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