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

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

 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – 2017-2018 
 

 
 
 

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) 
Romy Lauzon (enseignante) 
Chantal Loiselle (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 coupe le point 10 (Cadre organisationnel du SDG). Adoption proposée 
par Karine Rioux, secondée par Mylène Parent. 

 
4. Dispense de la lecture du procès-verbal du 18 décembre 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 18 décembre 2017 

Adoption proposée tel quel par Mylène Parent, secondée par Geneviève 
Longpré. 

Date 
Heure 
Local 

: 
: 
: 

Le lundi 22 janvier 2018 
18h30 
Service de garde 

CE-045-1718-023 

CE-045-1718-024 



6. Parole au représentant du comité de parents 
Le dernier comité de parents a eu lieu de 8 janvier. On y a présenté une 
capsule sur le budget d’établissement (voir documents en annexes). Il y a 
a eu la visite de Monsieur Joubert (Président de la Commission Scolaire) 
et de Madame Desrochers (Directrice Générale de la Commission 
Scolaire) 

 
7. Parole à l’assemblée. 

Il n’y a pas d’assemblée. 
 

8. Processus – Choix de nom d’école. 
L’équipe école a retenu 5 noms parmi la vingtaine qui leur avait été soumis. 
Le conseil d’établissement a voté et sélectionné les noms suivants : 

Choix #1 : École XXXX 
Choix #2 : École XXXX 
Choix #3 : École XXXX 

Adoption de ces choix proposée par Geneviève Longpré, secondée par 
Krystel Beaucage. 

 
9. Horaire d’école 

Modifications demandées à l’horaire proposé par la Commission du 
Transport Scolaire : Devancer le débarquement des élèves à 7h40 et 
retarder le départ des autobus à 14h50.  On ajuste aussi l’heure réelle de 
fin de des cours qui est à 14h37. Adoption proposée par Karine Rioux, 
secondée par Mylène Parent. 

 
10. Cadre organisationnel des SDG – COUPÉ 

 
11. Indicateurs d’école efficace 

Les indicateurs d’écoles efficaces sont divisés en 7 objectifs. Comme nous 
sommes une nouvelle école, il a été convenu de cibler 2 objectifs 
prioritaires à travailler et la direction a choisi : offrir un milieu sain et 
sécuritaire ainsi qu’une alliance famille-école positive. 

 
12. Voyages Scolaires 

Étant donné le grand nombre d’accommodements demandés aux 
enseignants pour des enfants devant s’absenter de l’école pour des 
voyages, il a été décidé d’inclure dans les règlements de l’école la mention 
suivante : « Il est proposé qu’aucune planification de travail scolaire ne soit 
faite par les enseignants lorsque des parents font le choix de prendre des 
vacances pendant des jours scolaires. À titre suggestif, si vous voulez que 
votre enfant poursuive certains apprentissages, vous pouvez lui demander 
de lire ou de rédiger un journal de bord. » Adoption à l’unanimité. 

CE-045-1718-026 

CE-045-1718-025 

CE-045-1718-027 



13. Choix du photographe 
Premier Choix : Enfants Clik. 
Deuxième Choix : Stéphanie Picard Photographie 
Le choix final se fera en fonction des disponibilités. 
Adoption à l’unanimité 

 
14. Questions Diverses 

Il y a un gros manque de bénévoles pour faire avancer le recouvrement de 
livre pour la bibliothèque. 
La situation a été clarifiée avec le déneigeur pour l’accès à la cour arrière 
pour les marcheurs. 

 
15. Levée de l’Assemblée 

Levée de l’Assemblée à 20h33.  Proposée par Mylène Parent, secondée 
par Esther Belcourt. 

 
 
 
 

Karine Rioux 
Secrétaire au CÉ 

CE-045-1718-028 

CE-045-1718-029 
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