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Procès-verbal 

de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Lajoie 

Du mercredi 18 mars 2015 à 18h30 
 

 

PRÉSENCES 

 

 

 

Qualité Nom Présent Absent 

Président Justine Gagnon X  

Directrice de l’école Lucie Turcotte X  

Directrice Adjointe de l’école Michelle Paquet X  

Enseignants 

Marie-Claude Chicoine X  

Emilie Decker X  

Claude Bertrand  X 

François Thivierge  X 

Membres parents 

Philippe Dalpé X  

Anne Gauci X  

Jennifer Dorner  X 

Pierre Bissonnette  X 

Linda Romani X  

Personnel de soutien Nicolas-Eric Marquis X  

Membre de la communauté et 

Commissaire 
   

 

La réunion commence à 18 h30. 

 

 

1. Période de questions du public 

 

Aucune question. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Adopté. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal du mercredi 21 janvier 2015 (document joint) 

 

Adopté. 

 

 Modification au point 6 … Présence quotidienne d’une personne « volante » de 11:30am-

midi :45, en support aux éducateurs. 
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4. Suivis au procès-verbal 

 

 

5. Calendrier scolaire 2015-2016 

 

 Calendrier (journée pédagogique) – Journée en rotation. 

 

 Cavenas de base – Ajustement par l’école. 

 

 Journée pédagogique - DGA (2) / commission scolaire 

 

 4 janvier / intégration « maternelle » semble être un problème – pas de contrôle là-dessus.  

 

6. Grille-matières 2015-2016 

 

Adopté.    

 

 Discussion autour de la grille. 

 

 Explication du tableau (nombre de minutes d’enseignement). 

 

 Contrainte à respecter – Art dramatique. 

 

 Changement versus l’an dernier – déplacer géographie/histoire (30mins) pour mettre dans les 

matières de base (15mins : français / 15mins : mathématiques)  

 

7. Horaire de l’élève 2015-2016 

 

 Changement : 

 

1. Commencer 5 mins plus tôt (8am). Cause : contrainte du transport autobus scolaire – 

toutefois on reste dans la 1
e 
vague. Engendre des frais supplémentaires pour l’école i.e 

service de garde. 

2. Terminer 10 mins plus tôt. 

 

 Correction apportée sur les heures de diner. 

 

 Communications aux parents : Modifier les tableaux / lettre d’explication. 

 

 

8. Composition du Conseil d’établissement 2015-2016. 

 

 Notre CE est composé de 6 parents / 6 membres du personnel. Nous sommes bien représentés et 

même un peu plus que la norme.  Donc nous recommandons de conserver la même composition 

pour l’année prochaine. 
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9. Critères direction de l’école. 

 

Approuvés. 

 

 Chaque année on se questionne sur les critères de sélection – aucun changement à faire. 

 

 

10. Nouvelle de la direction. 

 

10.1 Portes ouvertes et clientèle 2015-2016 (27 janvier). 

 

 Beaucoup de parents / succès. 

 Les inscriptions vont bien. 

 

10.2 Budget (mise à jour). 

 

 Un peu déficitaire (dépenses en lien avec les services offerts aux élèves). 

 Organiser une levée de fonds pour le spectacle (5K si possible). 

 

10.3 Festival du film. 

  

 « Les grandes lignes ». 

 Horaire avec les cinéastes. 

 Idée du service de garde. 

 Horaire du tournage. 

 

10.4 Projet 100ans de Lajoie. 

 

 Monter une soirée (témoignages d’anciens élèves / mairesse / etc…). 

 Idée : Ajouter une 3e soirée au Festival du film. 

 Chercher des bénévoles. 

 

10.5 Lajoie du Livre. 

 

 Débute le 19 mars. 

 Activités à la bibliothèque. 

 Besoin de parents pour le Jury. 

 

 

11. Service de garde 

 

 Revoir le traiteur (différent fournisseur). Felix semble être celui qui est le plus considéré. 

 

 Communication aux parents. 

 

 Marie-Claude – Test de la qualité. 
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12. Varia 

 

 

 Revues des différentes conférences du CRPRN. 

 

 Activité parascolaire : Ne coûte rien aux parents (approuvé). 

    

 

 

Levée de l’assemblée à 20h30. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


