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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – 2017-2018 
 

   Date   : Le lundi 18 décembre 2017 
   Heure  : 17h30  
   Local  : Salle des professeurs 
 

 
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) 
France Lemieux (technicienne su SDG) 
Katia Gervais (directrice) 
 

2. Accueil et mot de bienvenue. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
On convient de revenir sur le point des photos solaires au #9.1.  Adopté 
par Mylène Parent, secondé par Geneviève Longpré 

 
4. Dispense de la lecture du procès-verbal du 13 novembre 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 13 novembre 2017 
  Kristel Beaucage propse d’adopter le PV,, Mylène Parent seconde. 

 
6. Parole au représentant du comité de parents 
  Esther Belcourt nous parle d’une nouveauté à la Commission Scolaire, le 

tableau de bord Élève 360 qui donne un portrait complet du cheminement 
académique de chaque enfant.  Cela sert aussi d’outil aux enseignants, 
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aux directions d’école et à la commission scolaire afin d’avoir un portrait 
global par classe ou par école. 

  Il y aura une reconnaissance des bénévoles le 22 avril et l’école peut 
nommer un bénévole qui s’est démarqué cette année pour y assister.  On 
parle de faire aussi une reconnaissance des bénévoles à l’interne car il y 
a eu une grande implication de bénévoles cette année étant donné que 
l’école est nouvelle. 

 
7. Parole à l’assemblée. 

Il n’y a pas d’assemblée. 
 

8. Processus – Choix de nom d’école. 
Nous avons épluché les nombreuses suggestions de nom d’écoles qui ont 
été proposées.  La liste a été réduite à une vingtaine de choix qui seront 
présentés à l’équipe-école afin d’obtenir leur opinion. 

 
9. Questions Diverses. 

1) PHOTOS SCOLAIRES : Karine suggère Photos Scolaires Repensées.  
Esther suggère Stéphanie Picard.  Le réseau internet dans le local ne 
permettait pas de consulter les sites web des photographes suggérés, 
nous reportons donc le point à la prochaine séance et apporter un 
document papier de chaque proposition. 

2) SUIVI BIBLIOTHÈQUE : On prévoit que le codage sera terminé pour 
Noël, les livres de classe sont à recouvrir en priorité.  On propose des 
idées pour amener plus de bénévoles à s’impliquer à ce niveau pour 
accélérer l’ouverture de la bibliothèque. 

 
 

10. Levée de l’Assemblée à 19h47 par Krystel Beaucage 
 

 

 

Karine Rioux 
Secrétaire au CÉ 
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