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Procès-verbal 

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

Du mercredi 14 octobre 2015 à 18h30 
 

 

PRÉSENCES 

 

 

 

Qualité Nom Présent Absent 

Président Philippe Dalpé x  

Directrice de l’école Lucie Turcotte x  

Directrice Adjointe de l’école Michelle Paquet x  

Enseignants 

Stéphanie Presseau x  

Marie-Claude Chicoine x  

Marie-France Bertrand x  

Tamara Sztik x  

François Thivierge x  

Membres parents 

Nathalie Rolland x  

Sarah Dorner x  

Yves Corriveau  x 

Marcela Fajardo x  

Benoît Bouvier 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. Présentation des membres du CE 

 

 

 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

 

 

Ajout de 2 points au varia 
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4. Élections des officiers : président(e), vice-président(e) et trésorier 

 

 Justine : Ancienne Présidente 

 

 À la Présidence 2015-2016 : Philippe Dalpé 

 

 À la Vice Présidence : Marcela Fajardo 

 

 Trésorière : Nathalie Rolland 

 

 

5. Représentants au Comité régional de parents 

 

 Représentante au comité parent : Nathalie Rolland (substitut : Sarah Dorner) 

 

 Formation sur le Conseil d’établissement le 27 octobre 2015 

 

 

 

6. Règles de régie interne (document joint)   

 

 Pas de changement proposé par la directrice. Précision à voir avec secrétariat général pour le 

quorum. 

 

 

 

7. Adoption du procès-verbal du mercredi 9 septembre (document à venir)  

 

 Proposé et adopté 

 

 

 

8. Suivi à la rencontre du 9 septembre 

 

 

 

9. Approbation des activités intégrées 2015-2016 (document à venir) 

 

 Activités proposées par les enseignants 

 

 Budget enrichissement 

 

 Nouveau format… même contenu : Tout sur une (1) facture 

 

 Ensemble des groupes et des activités 
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 Pas de 871 : Décision de l’enseignante (aucun rapport avec les moyens de pression) 

 

 030 à ajouter 

 

 Ce qui est présenté respecte les politiques 

 

 Proposé et adopté  

 

 

 

10. Approbation du PROGRAMME Aide aux devoirs (document à venir) 

 

 7 000$ 

 

 Coupure vs l’an dernier de 1 000$ malgré l’augmentation de la clientèle 

 

 Fonctionnement efficace 

 

 Défi : Trouver des ressources 

 

 Idée : Conférence pour les parents sur les devoirs et la patience 

 

 

11. Convention de gestion (document à venir) 

 

 Document qui doit être fait avec l’équipe-école 

 

 Analyser les résultats (zone de vulnérabilité) 

 

 Résultats très bons en général 

 

 

12. Nouvelles du service de garde 

 

 Topo sur la clientèle (190 dineurs ; 50 sporadiques ; 201 réguliers) 

 

 Enfant choisit son activité « fixe » ; pas de frais pour le moment ; liste envoyée aux parents 

 

 Il n’y a plus de groupe spécifique 

 

 Décloisonnement en fonction des bâtisses 

 

 Parents ont reçu la lettre – période de devoir (loi 180) 

o Période de surveillance (pas d’aide au devoir) 

o Max 20 par groupe 

 

 Journée pédagogique   

o Inscription ½ année 
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o Annulation 10 jours d’avance 

o Idée : Avoir l’horaire des activités 

 

 

 

13. Nouvelle de la direction 

 

13.1 Retour sur l’assemblée générale 

 Belle rencontre et très bonne élection 

 

13.2 Bilan de la rentrée 

 470 élèves et 25 groupes 

 

13.3 Bilan annuel 

 

 Voir document remis 

 

13.4 Rencontre parents bénévoles (bibliothèque et fondation)  

 Bibliothèque : 

o 25 parents 

o 2 rencontres information 

o Aider les professeurs sur la circulation des livres 

o Activité de lecture 

o Festival Lajoie du Livre 2016 (2 semaines en mars)  

 Fondation : 

o 11 parents (un record) 

o Présentation aux parents (à venir) 

 

 

14. Proposition d’un calendrier des réunions 

 

 Dates inscrites à l’ordre du jour 

 

15. Varia 

 

15.1 Formation CSMB pour le conseil d’établissement (27 octobre) 

 

15.2 Comité VERT parent (avec service de garde) 

 

15.3 Page Facebook pour les activités : Parents / école Lajoie   

 


